BTS

Métiers de l’Audiovisuel
Option IMAGE
en apprentissage

1, rue des Récollets - 29260 - LESNEVEN

A ssurer l a

PRISE DE VUE .

Concevoir et mettre en œuvre l ’ ÉCL AIR AGE
(repor tage, documentaire, f iction, institutionnel ,
magazine, clip, publicité...)
Analyser un scénario et par ticiper
au CHOIX DU MATÉRIEL de prise de vue,
de l a MACHINERIE et de l a LUMIÈRE .

MÉTIERS PRÉPARÉS
Assistant opérateur de prises de
vues
Technicien lumière
Chef opérateur lumière
Opérateur de prises de vues

SECTEURS D’ACTIVITÉ
•

Société de production audiovisuelle

•

Prestataire technique (tournage et
post-production)

•

Département communication des
grandes entreprises

•

Agence de communication

Étalonneur

•

Chaîne de télévision

JRI (journaliste reporter d’images)

•

Web TV

Opérateur spécifique

A ssurer l a CONTINUITÉ « IMAGE » des
pl ans tournés jusqu’ à l ’ ÉTALONNAGE .
Mettre en œuvre les EFFETS SPÉCIAUX à
l a prise de vue (incrustation, tracking).

Seule
formation
audiovisuelle
post-bac
La seule
formation
audiovisuelle
post-bac
GRATUITE
gratuite
l’académie
de Rennes
dansdans
l’académie
de Rennes
Une formation en 2 ans
un diplôme d’Etat Bac + 2, RNCP niveau 5
				en apprentissage
			

(au Centre de Formation d’Apprentis)

				en alternance
		

(en entreprise)

PROFESSIONS DES
TECHNIQUES DE L’IMAGE
ET DE SON TRAITEMENT

LES ENSEIGNEMENTS
TECHNOLOGIE DES EQUIPEMENTS & SUPPORTS / PHYSIQUE APPLIQUÉE
12H/semaine - coef 4
Etude technologique des systèmes et matériels audiovisuels, des supports
et des signaux électriques associés.
Compréhension des principes scientifiques mis en jeu dans les dispositifs
utilisés (photométrie, colorimétrie, optique géométrique...)
TECHNIQUE & MISE EN OEUVRE - 11h/semaine - coef 4
Mise en œuvre pratique des processus liés à une production audiovisuelle
(éclairage, tournage, multicam, étalonnage, machinerie...)
CULTURE AUDIOVISUELLE & ARTISTIQUE - 8h/semaine - coef 2
Etude de productions et d’œuvres (écrit, image, son, audiovisuel).
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE & JURIDIQUE - 2H/semaine - coef 1
Economie, droit et gestion appliqués au secteur de l’audiovi suel.
ANGLAIS - 2h/semaine - coef 1
Compréhension orale et écrite, production orale

Une formation pour qui ?
Prérequis pour déposer un dossier :

Être titulaire d’un Baccalauréat
(profil scientifique recommandé, option CAV appréciée)

Avoir moins de 30 ans

CANDIDATURE
Télécharger un dossier de candidature sur notre site

w w w.btsaudiovisuelsfnd.fr
et nous le retourner par mail
OU
faire acte de candidature sur Parcoursup

Conditions d’admission définitive
Satisfaire aux présélections sur dossier, aux contrôles de connaissances
et à l’entretien de motivation.
Signer un contrat d’apprentissage d’une durée de 2 ans avec une
entreprise dont l’activité est en relation directe avec l’option choisie.

w w w.btsaudiovisuelsfnd.fr
contact@btsaudiovisuelsfnd.fr

Saint-François Notre-Dame
1, rue des Récollets - 29260 LESNEVEN

