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Programme	de	formation	

Le	Scratch		
Le scratch (ou scratching) est un procédé consistant à modifier manuellement la vitesse 
de lecture d'un sample sous une tête de lecture de platine, alternativement en avant et en 
arrière, de façon à produire un effet spécial ; le son devient plus aigu lorsqu'il est accéléré 
et plus grave lorsqu'il est ralenti. En plus de cette manipulation du vinyle, une modification 
du volume (augmentation, réduction ou coupure) permet de donner un rythme à cette 
modulation. 
Est alors considéré que la main située sur le vinyle contrôle la hauteur du son (aigu ou 
grave), alors que la main située sur le crossfader de la table de mixage contrôle le rythme 
du son. Il existe énormément de techniques différentes de scratch et c'est une discipline 
encore en pleine évolution. Plusieurs techniques différentes associées sont appelées 
« Combos ». Ces combos amènent les DJ à faire constamment évoluer cette pratique. 
. 

Durée : 20 heures minimum 

A	QUI	S’ADRESSE	CETTE	FORMATION	

Profil du stagiaire 

• L'école DJ PLATINIUM accueille et forme tout public, diplômés ou non, salarié(e)s, 
en reconversion professionnelle, chômeurs...   

 
PRE-REQUIS	

• Il faut avoir minimum 16 ans, de la motivation et de la rigueur dans le travail pour 
effectuer une formation chez DJ PLATINIUM 
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OBJECTIFS	PEDAGOGIQUES	

 

- Techniques de Scratch :  

- Bases du Scratch 
- Les Combos 
 

- Techniques de Pass-Pass :  

- Manipulation  
- Beatjunglin’ 

 
 

ORGANISATION	

 
Pour cette action le formateur référent sera Olivier Krumeich 
 

METHODES	ET	MOYENS	

Moyens pédagogiques et techniques 
Le centre de formation met tout en œuvre pour offrir le meilleur cadre de travail aux 
stagiaires. Les postes de travail informatiques sont individuels. Tout le matériel nécessaire 
à l'apprentissage et au bon déroulement de la formation est fournis aux stagiaires (platines 
vinyle, platines CD, tables de mixage, contrôleur, enceintes, casques, ordinateurs, clés 
USB, enregistreur...) 
Le centre de formation fournis de nombreux supports pédagogiques aux stagiaires tout au 
long de la formation :  

- Descriptif des différentes techniques de scratch 
- Descriptif des différentes techniques de Pass-Pass 

 
Le centre de formations Dj Platinium est composé d'une équipe pédagogique de deux 
professeurs expérimentés et complémentaires. 
Le centre de formation fait également intervenir différents partenaires afin de compléter 
l'enseignement donné aux stagiaires. Ces partenaires viennent dispenser un enseignement 
sur une particularité du métier, des compétences, des expériences, des lois (comme pour la 
SACEM)... 
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MODALITES	D’EVALUATION	ET	DE	SUIVI	

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation 
Le centre de formation contrôle et note les heures de présence des stagiaires à chaque 
cours. 
Appréciation journalière sur le travail et les exercices réalisés pendant les cours. 
 
L'organisme de Formation Dj Platinium à mis en place un suivi d'évaluation pour chaque 
module dispensé. 
Le stagiaire ne peut pas suivre un module si le précédent n'a pas été validé par 
l'enseignement. 
- Acquis (A) 
- En cours d'acquisition (EN) 
- Non Acquis (NA) 
	

Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation 
	

  


