BTS
M ÉTIERS DE L ’ AUDIOVISUEL

Option : Gestion de production
Option : Techniques d’ingénierie et exploitation des équipements
Option : Métiers de l’image
Option : Métiers du son
Option : Métiers du montage et de la production

Le titulaire de ce BTS est amené à travailler dans les métiers de l’audiovisuel et du spectacle. Cette formation
intègre les nouveaux média Web, vidéo numérique haute définition … Le candidat doit être très mobile et
accepter les contraintes particulières de ce secteur professionnel.
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Entreprises concernées

Le BTS Audiovisuel est le seul diplôme post-bac reconnu
par la profession. Il permet une insertion directe vers
l’emploi ou la poursuite d’études vers des écoles de
cinéma, d’ingénieur du son…

Objectifs de la formation
Ils doivent permettre au titulaire du diplôme de
maîtriser une des cinq options de la formation en vue de
l’obtention d’un poste de :
• Cadreur - Opérateur de prises de vues
• Assistant du son - Preneur de son
• Assistant monteur - Monteur
• Technicien d’exploitation vidéo
• Assistant de production - Régisseur

Conditions d’admission
Suivant l’option, la formation est ouverte aux bacheliers
des séries S, L et ES, STI et certains Bac Professionnels.
Une forte motivation et une expérience dans le domaine
sont fortement souhaitées.

Conditions de l’examen

Rythme de l’alternance
La formation se déroule sur 2 ans durant 1 365 heures
réparties en 5 modules de 6 semaines et un module
révision.

Les épreuves du diplôme se déroulent selon les directives
du Ministère de l’Éducation nationale (Évaluation
ponctuelle et Contrôle en cours de formation).
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Elles regroupent à la fois :
• des sociétés de production audiovisuelle ou multimédia,
des sociétés de prestations de services, de prestations
techniques en production ou post-production
• des radios et télévisions nationales, régionales et
locales
• des services intégrés d’entreprises, des services de
communication des collectivités territoriales et du
secteur audiovisuel.

Positionnement dans la filière de formation

