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LES ATELIERS
DE L’IMAGE & DU SON
Ecole supérieure de l’Audiovisuel



UNE ECOLE EXIGEANTE ET DIPLOMANTE, IDEALEMENT SITUEE AU COEUR DE MARSEILLE 

L’établissement LES ATELIERS DE L’IMAGE & DU SON a été créé sous l’impulsion de Jean-
Claude Rakotoniaina, docteur Es-Sciences, de Stéphane Torres, directeur de production et 
de David Laurent, ingénieur du son. Depuis 2007, notre établissement a la volonté de proposer
un enseignement technique et artistique exigeant au service d’étudiants passionnés. 

Spécialisée dans l’enseignement supérieur en audiovisuel, en cinéma et en son, notre école
prépare les étudiants à la réussite de leurs études grâce à un enseignement diplômant conforme
aux attentes professionnelles et aux univers broadcasts.
A côté des formations diplômantes, une nouvelle section dédiée au Jeu d’acteurs, cinéma 
et spectacle vivant ouvre ses portes en septembre 2019. 

Notre équipe pédagogique se compose d’intervenants professionnels expérimentés et 
d’universitaires spécialisés. Cette équipe de passionnés a pour vocation de transmettre 
aux étudiants les connaissances et les compétences indispensables à une intégration dans 
le monde professionnel. Par ailleurs, la créativité et l’acquisition d’un bon niveau culturel 
sont exigés pendant les études.  Ce qui implique pour les étudiants, une forte motivation 
ainsi qu’un travail personnel important. Les semaines de pratiques intensives alternent avec 
des périodes de cours théoriques complets.

L’établissement est équipé de matériel de pointe accessible tout au long de l’année favorisant
ainsi la parfaite maîtrise des outils. Durant leurs études, les étudiants peuvent ainsi réaliser 
leurs projets personnels en autonomie en plus de leurs nombreux travaux de réalisation.

Bienvenue
AUX ATELIERS
DE L’IMAGE & DU SON
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Editorial

Les métiers de l’Audiovisuel et du Son ont subi de profondes mutations depuis l’avènement 
du numérique. De nouvelles technologies ont envahi le marché, de nouvelles pratiques ont 
engendré de nouvelles fonctions qui viennent compléter le savoir-faire métier.
Les cibles de diffusion et les formats audio se multiplient : TV HD et 4K, Cinéma numérique, 
Dolby Digital, Dolby Atmos, internet, mobile...

L’enjeu créatif associé à ces nouvelles technologique n’en demeure pas moins fondamental. 
Au contraire, nous assistons à une évolution marquante des écritures (storytelling) dans le 
digital média, dans les séries et d’une manière plus générale sur les fictions. 
La direction artistique autour de l’esthétique de l’image et du son nécessite une culture et 
des connaissances solides. 

Cette redistribution des cartes demande une transmission théorique et pratique pointue, 
à destination des techniciens et des créatifs du domaine de l’image et du son.

Au-delà de la transmission du savoir-faire, nos étudiants se professionnalisent au sein d’une 
ville dynamique, en mouvement. Marseille est aujourd’hui, la 2e ville de France la plus filmée.
Quant à la région Sud, elle a dépassé la barre des 600 jours de tournage par an, la plaçant 
au second rang national. Cette attractivité grandissante développe en permanence notre 
réseau d’entreprise qui favorise les recherches de stages et l’insertion professionnelle de 
nos étudiants. 

Les formations diplômantes que nous dispensons aux ATELIERS DE L’IMAGE ET DU SON 
vous donnent toutes les clés pour intégrer un domaine et un marché en pleine révolution.

Le directeur pédagogique
Jean Claude Rakotoniaina
Docteur Es-Sciences
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12 
ans d’expérience
Une école unique à Marseille

250 
étudiants, dont 51% venant 
d’autres régions

50 
professionnels et universitaires, 
au sein de l’équipe pédagogique

100  K€ 
investis chaque année 
en équipement professionnel

70 
projets audiovisuels 
réalisés chaque année par nos étudiants

150 
jours de tournage par an

45 
partenaires à nos cotés

Nos valeurs
EXCELLENCE - PROFESSIONNALISME - CREATIVITE
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La philosophie de l’école depuis sa création est la transmission du savoir et du savoir-faire
au seul bénéfice des étudiants dans un souci permanent de qualité. Pour cela, nous avons 
choisi un enseignement par petits groupes, encadrés par des intervenants et des universitaires
reconnus pour leurs qualités professionnelles. L’investissement de l’équipe pédagogique et 
l’accompagnement sur les périodes de stages en milieu professionnel demeurent les priorités 
de l’école. 

Notre ambition est de vous donner les moyens d’atteindre un niveau de compétences et de
pratiques élevé, appuyé par de solides connaissances théoriques, techniques et artistiques, 
indispensables au monde professionnel. 

Chaque année nous réalisons des investissements conséquents en matière d’équipements issus
des dernières technologies. Ces équipements permettent de consolider les savoir-faire liés à la
pratique professionnelle. Nous mettons à la disposition des étudiants ces équipements pour
qu’ils puissent rapidement devenir autonomes, acquérir une parfaite maîtrise des outils et
développer leur projet créatif. 

Pour chaque élève, nous assurons un suivi pédagogique régulier : contrôles de connaissances, 
tests, partiels et épreuves pratiques. L’objectif est de travailler ensemble dans les meilleures 
conditions jusqu’à l’obtention des diplômes. La réussite pédagogique repose également sur 
l’engagement passionné de chaque étudiant. Sans une réelle adhésion et une implication de 
leur part, la transmission des savoirs ne peut se faire. 

L’école est aussi dotée d’un réseau d’entreprises de production et de diffusion partenaires
facilitant ainsi les recherches de stages et l’insertion professionnelle future.
Cet accompagnement s’effectue via un tuteur de stages propre à notre établissement. 
Un réseau d’anciens élèves participe également de cette dynamique. 



CURSUS

Arborescence des formations 

Equipe pédagogique 

Parc Technique - Equipements image

Parc Technique - Equipements son
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Arborescence
des formations

ANNEE 1 
60 ECTS

ANNEE 3 
180 ECTS

ANNEE 2 
120 ECTS

BTS
Audiovisuel 

Métiers de l’image
Métiers du son

Montage, Postproduction
Gestion de production

EUROPEAN
BACHELOR

Ingénierie Sonore

Science Audio
engineering

and sound production

EUROPEAN
BACHELOR

Cinéma & Audiovisuel
Filière Réalisation

Cinema & TV Major
Film Directing

 EUROPEAN
BACHELOR 

Option selon
le cursus du BTS

OPTIONS
Son à l’image
Son musical

OPTIONS

Image, Chef opérateur
Direction de production,

Assistanat réalisation
Postproduction : 

Montage, Trucage
 OU POURSUITE D’ETUDE

LICENCE PRO 
CONCOURS GRANDES ECOLES

ANNEES 4 - 5 EUROPEAN MASTER - MASTER  - MASTER 2
 

ANNEE 
OPTIONNELLE

NIVEAU REQUIS 
Baccalauréat, Equivalence ou Etudes Supérieures Universitaires

Accès au BTS ou à l’EUROPEAN BACHELOR

PREPA-MANCAV 
Mise à Niveau Cinéma et Audiovisuel

Accès au BTS ou à l’EUROPEAN BACHELOR sous conditions 



ADMINISTRATION 

Maria BALSEIRO - Gérante

Jean-Claude RAKOTONIAINA - Directeur pédagogique

Stéphane TORRES - Directeur département European Bachelor 
Cinéma et Audiovisuel

Ludovic VAUCLIN - Coordinateur département European Bachelor 
Ingénierie sonore, chef des équipements 

Aurélie BARRAY - Assistante administrative et pédagogique
sections European BACHELOR

Floraine CARLOT - Assistante administrative et pédagogique
section BTS Audiovisuel et prépa MANCAV

PRODUCTION EXECUTIVE

Association Energie Prod - Gestion des projets tournages et postproduction

Arnaud COUARD - Producteur exécutif

Paule SARDOU - Chargée de production et assistante réalisatrice

Carole GUENOT - 1er Assistante réalisatrice

Julie CHINCHIRIAN - Chargée de communication et assistante de production 

ENSEIGNEMENT GENERAL ET SPECIFIQUE

Jean-Claude RAKOTONIAINA - Docteur Es-Sciences, professeur de mathématiques, 
de sciences physiques et de Technologie des Equipements et des Supports (TES)

Agnès GAZZANO - Enseignante en mathématiques 

Adem DJEBBARI - Professeur d’économie, droit et management

Arnaud COUARD - Intervenant en Environnement Economique et Juridique (EEJ)

Thierry AFFLALOU - Producteur Comic Strip Production

Jean-Michel PAOLI - Informaticien réseau, TES informatique, directeur général société Novasud

Catherine AZZARELI - Enseignante en LV1 (Anglais)

Laurent ALLARD - Professeur en son physique et acoustique

Olivier STALLA - Compositeur MAO

Stéphane LE NAVELAN - Enseignant esthétique sonore, initiation réalisation, production musicale

Equipe Pédagogique
DES PROFESSIONNELS
QUALIFIES DANS LEUR DOMAINE

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Bruno NOVAT - Enseignant d’analyse filmique, coordinateur de l’épreuve CAA

Régis DUBOIS - Enseignant de sémiologie et d’histoire du cinéma

David BRUNEL - Docteur en philosophie esthétique

Olivier LEVALLOIS - Scénariste

Antoine CAPLIEZ - Documentariste, scénariste

Vincent DESOMBRES - Documentariste, réalisateur

Christine TZERKEZOS-GUERIN - Metteur en scène, directeur d’acteur

Kamel MILOUDI - D.A. infographiste, storyboarder, enseignant en langage filmique 

Emmanuelle GALL - Enseignante en histoire de l’art

Anne-Claire BROC’H - Enseignante en sémiologie et en histoire de la photographie

Tom MEBARKI - Enseignant en musicologie 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

David LAURENT - Ingénieur du son postproduction

Guillaume CHEVALIER - Chef opérateur du son

Maxime GAVAUDAN - Ingénieur du son

Frédéric BELIN - Ingénieur du son

Paul NAUDIN - Ingénieur du son postproduction

Jean-Michel TRESALET - Chef opérateur du son

Rudy PALMIER - Ingénieur du son live et studio

François FANELLI - Ingénieur du son «Mastering»

Jean-Lionel ETCHEVERY - Ingénieur du son postproduction

Doog MC HELL - Photographe et enseignant en trucage numérique

David SALOM - Photographe et enseignant

Jean-Charles FOUCHE - Spécialiste cinéma numérique

François PAGES - Directeur de la photographie

Pierre SIEDEL - Directeur de la photographie

Pierre BENZRIHEM - Chef opérateur image

Alain TROMPETTE - Directeur de la photographie

Cédric PUCHADES - Chef électricien

François LE GOAZIGO - Chef électricien

Patrice PEREZ - Chef monteur truquiste

Gilles COUTIER - Animateur 3D, truquiste

Eve LE CARDONNEL - Chef monteuse

Katy VEPIERRE - Chef monteuse

Jérémie COUTEAU - Motion designer

Karen GRINGET - Exploitante vidéo, certifiée AVID

Julien ALIONE - Technicien exploitation vidéo et postproduction
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23 unités de tournages
FS7 MK2 SONY (4K) - PANASONIC EVA ONE 1 (4K) - BLACK MAGIC Production Camera 4K
EF RAW - SONY PXW Z150 (4K) - SONY NX 100 - PANASONIC HPX 250 - SONY PMW EX3
- CANON 5D MARK 3 - CANON 6D - ALPHA 7S2 SONY équipées de leurs accessoires : 
crosse épaule (GENUS, CHROZIEL), follow focus (GENUS, ARRI), monitoring HD 7, et 9 
pouces (BLACK MAGIC VIDEO ASSIST K4 MARSHALL, TV LOGIC)

48 stations de montage
Des stations de montage APPLE iMac avec les dernières versions de logiciels de montage
AVID média composer et ADOBE PREMIERE PRO CC, DA VINCI RESOLVE

4 stations de finalisation
Des stations de finalisation équipées d’interfaces NITRIS DX, BLACK MAGIC, de moniteurs 
HD et UHD, de pupitres d’étalonnage BLACKMAGIC pour les travaux d’étalonnage... 
Ces stations sont toutes équipées de la suite Créative Cloud de chez ADOBE (Photoshop, After
Effects...) et du logiciel DA VINCI & FUSION pour les stations d’étalonnage trucage

6 salles de visionnage
Pour le visionnage, des salles équipées de vidéo projection HD et d’un système d’écoute 5.1 
sont à votre disposition tout au long de l’année
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Dans l’école et ses annexes, vous disposez sur 4 lieux (soit 1500 m2)  de 9 salles de cours,
de 3 salles de postproduction et de 2 studios de prise de vue (70 m2 avec fond vert et 280 m2

avec cyclo et boîtes à lumière). Ces lieux sont équipés de rail travelling, de barres d’accroches, 
d’éclairages de type lumière artificielle et d’éclairages de type lumière fluorescente.
L’école dispose d’un réseau WIFI accessible à tous et de vidéoprojecteur HD avec Son 5.1 
équipant les salles de cours.
Notre établissement possède aussi un équipement professionnel qui permet l’apprentissage 
des techniques du secteur enseigné.

Parc technique
DEPARTEMENT AUDIOVISUEL ET POSTPRODUCTION
UN EQUIPEMENT PROFESSIONNEL IMAGE
AUX NORMES BROADCAST



1studio 5.1 Protools HDX / Ultimate 
Protools HDX avec surface de contrôle Avid S3 + Protools Dock (interface tactile), contrôleur 
de monitoring Audient ASP510, interface audio HD i/o avec interface Sync - Préamplificateurs
haut de gamme de marque FOCUSRITE, NEVE..., seize canaux de préamplification Midas XL48,
une unité de réverbération PCM 91 Lexicon - Un système de monitoring multicanal 5.1 ADAM
(S3, A5 et S12) - Parc de microphones : SENNHEISER, NEUMANN, SCHOEPS, SHURE, AKG...

10 box Protools (minis studios équipés) 
Pour chaque poste : ordinateur APPLE (iMac ou Mac Pro) - logiciel AVID Protools (V12) - carte 
son APOLLO UNIVERSAL AUDIO, Mbox 2 ou DIGI 003 DIGIDESIGN - surface de contrôle 
AVID ARTIST MIX, Command 8 OU DIGI 003 DIGIDESIGN - système de monitoring A5 
ADAM - clavier de commande midi M AUDIO

10 stations de travail
Dans une salle multipostes équipée d’iMac avec logiciel Protools V12

6 unités de tournage
6 MIXETTES
M3i MX4V2S - SOUND DEVICE SD 302 - SONOSAX SX M32 - AETA MIXY

9 ENREGISTREURS
TASCAM HD P2 (2 pistes) - TASCAM DR 70D (4 pistes) - Zoom F8 (8 pistes) - TASCAM HS 
P82 (8 pistes)

PARC MICROPHONIQUE ET ACCESSOIRES 
SCHOEPS CMC 6u avec capsules diverses (omni-directionnel, bi-directionnel, cardioïde...), 
SENNHEISER MKH60 / MKH20 / MKH416, NEUMANN U87 / KM184 / TLM103 / KMR81,
OKTAVA, AKG C414, BEYERDYNAMIC M 160, SHURE SM58 / SM57 / BETA52 / BETA91 -
Kits HF (Sennheiser, Sanken) - Perche et pistolet (Rode,Rycotte, Sennheiser, VDB)

1parc de matériel de sonorisation
Amplificateur de puissance  -  AUDIOPOLE Climax 600 Enceintes de sonorisation  -  ALTO Consoles
de mixage SOUNDCRAFT Périphériques de mixage - Compresseur, égaliseur, analyseur de
spectre - Parc de microphones filaires et HF (SENNHEISER, SHURE, NEUMANN, AUDIOTEHNICA...)
- O2r 96 YAMAHA et O2r YAMAHA
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Dans l’école et ses annexes, vous disposez sur 4 lieux (soit 1500 m2) de 9 salles de cours dont
une salle multiposte dédiée aux stations Protools. 
Pour les travaux d’enregistrement studio et de postproduction, l’établissement possède son 
propre studio numérique 5.1 Protools HDX composé d’une cabine de prise de son de 35m2, 
traitée acoustiquement et d’une régie technique de 30m2, équipée d’appareils professionnels 
dignes des plus grands studios pour tous types de travaux. 

Plusieurs salles de montage-mixage-son de 9m2, avec serveur permettant de partager les 
fichiers en temps réel sur tous les postes de travail, viennent compléter le studio.
Pour les travaux de prise de son en tournage audiovisuel, notre établissement dispose
d’unités professionnelles composées de mixettes, enregistreurs numériques et tous les
accessoires nécessaires permettant aux stagiaires de travailler en équipes réduites. 

Parc technique
DEPARTEMENT SON
UN ENVIRONNEMENT HAUTE DEFINITION
REPONDANT AUX NORMES AUDIO NUMERIQUES



MADEMOISELLE

Spot réalisé par Elena Focsa et Maёlle Banton
30 secondes

«C’est pas mieux quand ça s’arrête ?»

         Prix du jury - 2eme Edition

CONTRE LA VIOLENCE

Spot réalisé par Bastien Bourg
8 minutes et 30 secondes

22 / 23

L’UNE EST L’AUTRE

Fiction écrite et réalisée
par Kenza Oukhemanou
8 minutes et 30 secondes
Storyboard : Polo Berardi

«Cette honte... Elle ne m’appartient pas. 
Une femme, c’est un homme comme les autres.
Je suis l’autre, et l’autre c’est moi...
J’en ai marre d’être femme, 
mais je n’échangerais ma place 
pour rien au monde...
Parce qu’être femme, monsieur, c’est mériter
la lune et aller la décrocher soi même».

Workshop
Motion Design

20 secondes

Réalisation 
d’un film sonore

sur la thématique 
d’un générique
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PREPA-MANCAV

Cette année est un atout pour bénéficier d’un soutien
scientifique et artistique dans le but de poursuivre
une formation supérieure en cinéma ou en audiovisuel
et d’acceder aux métiers de l’image et du son



Prépa-Mancav

DUREE DE FORMATION
1 an

STAGE EN ENTREPRISE
5 semaines

ADMISSION
Entretien individuel et dossier scolaire

NIVEAU REQUIS
BAC
Equivalent universitaire

POURSUITE D’ETUDES
BTS métiers de l’Audiovisuel 
European Bachelor Ingénierie Sonore
European Bachelor Cinéma et Audiovisuel, 
(accès en 2 e année sous conditions)
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PREPA-MANCAV
MISE A NIVEAU CINEMA ET AUDIOVISUEL

La classe préparatoire Mise à Niveau Cinéma et Audiovisuel constitue un cursus complet d’un 
an à l’issue du baccalauréat. Elle a pour objectif d’apporter un complément de formation
aux candidats issus d’un cursus ni scientifique, ni technologique. Bien que non diplômante, 
elle permet une poursuite d’étude en BTS Audiovisuel (public ou privée), en DMA (Diplôme
des Métiers d’Arts) lumière ou son, en filière universitaire ou en école de cinéma (European 
Bachelor). Pour les étudiants issus d’étude en communication visuelle ou en journalisme, 
elle vient compléter des compétences en audiovisuelle d’une manière professionnelle. 

La PREPA-MANCAV permet d’acquérir les compétences culturelles artistique, techniques 
et scientifiques de bases nécessaires, notamment si l’étudiant vise les options métiers de 
l’image et métiers du son du BTS Audiovisuel, qui privilégient les bacheliers scientifiques. 
En complément de la théorie, l’année préparatoire permet de s’initier à la prise de vue, au son,
au montage et au scénario grâce aux ateliers pratique et aux projets de réalisation. 

MATIERES ET MODULES 

HISTOIRE DU CINEMA ET DE LA PHOTOGRAPHIE
ANGLAIS 
SEMIOLOGIE IMAGE FIXE, ANALYSES FILMIQUES, TECHNIQUE DE SCENARIO, GRAMMAIRE AUDIOVISUELLE
ETUDES DES MEDIAS ET DES FORMATS
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE 
TECHNIQUES DE LA PRISE DE VUE, DE LA PRISE DU SON, DU MONTAGE ET DE LA POSTPRODUCTION 
TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES ET TRUQUAGE DE L’IMAGE FIXE
ATELIER D’ECRITURE SCENARIO, TECHNIQUE DE DRAMATURGIE
REALISATION D’UN REPORTAGE NEWS 
REALISATION DE MINUTE(S) FICTION 
MATHEMATIQUES
SCIENCES PHYSIQUES APPLIQUEES
TECHNOLOGIE DES EQUIPEMENS ET SUPPORTS

UNE ANNEE INDISPENSABLE POUR S’INITIER 
A L’AUDIOVISUEL
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BTS METIERS
DE L’AUDIOVISUEL

Matières 

Présentation générale

Métiers de l’image

Métiers du son

Montage et Postproduction

Gestion de production

Le domaine de l’audiovisuel est l’un des secteurs
d’activité les plus dynamiques de l’économie
européenne. Il regroupe l’ensemble des activités
qui contribuent à la production et à la diffusion d’œuvres  
associant ou non, images et sons.



Matières
 

CAA CULTURE AUDIOVISUELLE ET ARTISTIQUE
Histoire de l’Art, Histoire du Cinéma, analyse filmique sémiologie

SCIENCES PHYSIQUES APPLIQUEES
Acoustique, électronique, photométrie, colorimétrie, optique 

TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS ET SUPPORTS
Synoptique du signal vidéo et audio, compression video et audio, transducteurs
Format d’enregistrement video numérique, dispositif d’affichage, transferts réseau,
dispositif de stockage. Codec et containers

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE
Environnement juridique, droits d’auteurs, les contrats de travail, l’économie de la
télévision et du cinéma, environnement juridique, les institutions, les mécanismes du financement

TECHNIQUE ET MISE EN OEUVRE
Prises de vues, prises de son, lumière, plateau TV, reportages, fiction, mixage

PCP PROJET A CARACTERE PROFESSIONNEL
Film d’examen de fin d’études (fiction, documentaire, corporate, reportage...)

STAGE SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
8 à 10 semaines de stage (à temps plein) obligatoire en milieu professionnel

ANGLAIS : LANGUE VIVANTE 
Langue vivante

EPREUVE FACULTATIVE : LANGUE VIVANTE
Langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative (obligatoirement différente de l’anglais) 
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Présentation générale
BTS AUDIOVISUEL

FORMATION
Le BTS métiers de l’Audiovisuel s’adresse aux candidats à la recherche d’une formation 
sanctionnée par un diplôme d’Etat BAC +2 combinant l’aspect «technique» à la culture
générale et artistique. Il se décompose en plusieurs options : métiers de l’image, métiers du son 
du son, montage et postproduction, gestion de production.
Ce diplôme permet l’accès au monde professionnel, la préparation aux concours des 
grandes écoles du cinéma et aux cursus universitaires de type European Bachelor 3e année 
ou Licence pro. Le BTS Audiovisuel s’appuie sur une culture ouverte favorisant l’adaptation 
aux contextes de travail variés et aux évolutions d’un marché en perpétuelle mutation.     

OBJECTIFS PRINCIPAUX
1. Permettre aux étudiants d’acquérir des compétences et un savoir-faire garantissant
l’insertion professionnelle.
2.

 
Favoriser leurs perspectives d’évolution, qu’il s’agisse d’adaptation à un contexte

professionnel en perpétuelle mutation ou de poursuite d’études. En fonction de votre
niveau scolaire initial mais également de votre projet professionnel, nous vous apporterons 
des conseils sur le choix de l’option qui vous correspond le mieux. 
Des professionnels expérimentés sont là pour vous recevoir, vous écouter et répondre aux 
questions que vous vous posez.

POURSUITE D’ETUDES EN EUROPEAN BACHELOR
Les deux années du BTS Audiovisuel équivalent à l’obtention de 120 crédits ECTS sur 180 crédits
ECTS. Ces crédits offrent la possibilité de poursuivre les études en entrant directement en 
3e année European Bachelor au sein de notre établissement : 
Les titulaires du BTS Audiovisuel métiers de l’image, Montage et postproduction ou Gestion
de production peuvent respectivement compléter leur formation par une option de 3e année.
Les titulaires du BTS Audiovisuel métiers du son, peuvent également poursuivre leurs études
en intégrant la 3e année d’European Bachelor Ingénierie Sonore, qui leur permettra une 
spécialisation dans l’un des deux domaines possibles : son à l’image ou son musical.

DOMAINES D’ACTIVITES
RADIO - TELEVISION - CINEMA - VIDEO - STRUCTURES CULTURELLES
NOUVEAUX MEDIAS DIGITAUX - SOCIETES EVENEMENTIEL

UN DIPLOME REFERENT POUR LE MILIEU PROFESSIONNEL 
DANS UN MONDE AUDIOVISUEL EN PROFONDE MUTATION 
DEPUIS L’AVENEMENT DU NUMERIQUE 



Métiers de l’image

DUREE DE FORMATION
2 ans

STAGE EN ENTREPRISE
8 semaines obligatoires

ADMISSION
Entretien individuel, dossier scolaire
et test écrit

NIVEAU REQUIS
BAC (scientifiques recommandés)
PREPA-MANCAV
Etudes supérieures universitaires

POURSUITE D’ETUDES
3e année European Bachelor cinéma et audiovisuel
Option Image, Chef opérateur (p.51) 
Licence Pro ou concours grandes écoles

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Chef opérateur
Directeur de la photographie
Opérateur prise de vue
Cadreur 
Assistant caméra
Assistant vidéo
JRI 
Electricien de plateau

Métiers de l’image
BTS AUDIOVISUEL
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Le BTS Audiovisuel « métiers de l’image » forme en 2 années d’étude des opérateurs de 
prise de vues, des assistants caméra, des futurs directeurs de la photographie. Ils effectuent 
les prises de vues et l’éclairage selon les indications de la réalisation en estimant la qualité 
au plan technique et esthétique. 

Les évolutions du métier sont dues à la numérisation et à la gestion des fichiers, qui partent 
de la caméra, vers les postes de montage avec toujours de nouveaux formats. Au niveau 
de la captation, il est nécessaire de comprendre les possibilités offertes par la caméra pour 
réduire les traitements de l’image en postproduction. 
Ces contraintes comprennent, les formats, la colorimétrie, les possibilités de «trucage». 
Les personnes embauchées actuellement ne sont plus de simples cadreurs, mais des
techniciens polyvalents, capables d’assurer la gestion des fichiers sur la totalité du
processus de la captation au montage. Le chef opérateur doit savoir comment visualiser
les captations et les différents supports de restitution.

DEFINITION DU METIER
Directeur de la photographie, chef opérateur, cadreur ont pour mission la mise en lumière 
et le cadrage des prises de vue. 
Professionnel spécialisé, impliqué techniquement et artistiquement dans le processus global de
la réalisation d’un programme audiovisuel, le technicien Image intervient sous la responsabilité
d’un réalisateur, d’un chef de car ou d’un responsable éditorial.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ACQUISES
MAITRISER LES TECHNIQUES ET LES OUTILS NECESSAIRES A LA PRISE DE VUE
REALISER DES IMAGES SUIVANT LES IMPERATIFS DU PROJET (SCENARIO, REPORTAGE, DOCUMENTAIRE...)
ANALYSER ET CONSTRUIRE UNE IMAGE DANS SES ASPECTS ARTISTIQUES ET PLASTIQUES
CONCEVOIR LA LUMIERE, LE CADRE, ET LES EFFETS SPECIAUX APPROPRIES AUX PROJETS
CONCEVOIR L’ECLAIRAGE SUR UN PLATEAU DE TELEVISION

L’exercice des métiers de l’image requiert des compétences professionnelles et des qualités
favorisant la communication et le travail en équipe. C’est par leur maîtrise technique et
artistique que ces fabricants d’images doivent capter l’atmosphère d’un lieu, l’émotion
d’une scène, transformer le réel. Leur travail détermine la réussite du projet filmique.

LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE COMBINEES
AU REGARD ARTISTIQUE DE L’IMAGE



Métiers du Son

DUREE DE FORMATION
2 ans

STAGE EN ENTREPRISE
8 semaines obligatoires

ADMISSION
Entretien individuel, dossier scolaire
et test écrit

NIVEAU REQUIS
BAC (scientifiques recommandés)
PREPA-MANCAV
Etudes supérieures universitaires

POURSUITE D’ETUDES
3e année European Bachelor 
Ingeniérie Sonore (voir options p.61) 
Licence Pro ou concours grandes écoles

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Chef opérateur de prises de son
Perchman
Mixeur antenne de direct
Monteur, Mixeur son cinéma, TV et jeux vidéo
Assistant studio
Technicien mastering et restauration sonore
Sonorisateur concert (retour et façade)
Régisseur son spectacle vivant
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Métiers du son
BTS AUDIOVISUEL

Le BTS Audiovisuel «métiers du son» forme en 2 années d’étude des techniciens du son qualifiés
pour exercer dans le domaine de la télévision, du cinéma et de la musique. Au delà de l’aspect
technique et technologique, il devra être capable de porter un jugement artistique sur un projet. 

Plusieurs débouchés sont possibles : opérateurs de prise de son, mixeurs, monteurs son, 
régisseurs son, techniciens d’antenne... 

DEFINITION DU METIER
Professionnel spécialisé, l’ingénieur du son intervient sous la responsabilité d’un réalisateur, 
ou d’un responsable éditorial ou artistique. L’exercice de ce métier requiert des compétences 
professionnelles ainsi que des qualités humaines afin de bien communiquer et de travailler en 
équipe. Regroupé sous le nom «d’opérateur du son» (OPS) dans le domaine de l’audiovisuel, 
il est un technicien spécialiste des métiers et équipements relatifs à la prise de son de
tournage et la postproduction sonore (montage son et mixage). 
Sous le nom d’ingénieur du son, il est chargé de garantir la qualité de l’enregistrement et 
d’effectuer le mixage de programmes sonores ou musicaux en studio. Le sonorisateur aura la 
charge de gérer la diffusion du son et le mixage lors de concerts. À la fois artiste et technicien, 
il associe souvent les hautes technologies à la pratique musicale.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ACQUISES

PRISE EN COMPTE DE LA DEMANDE ARTISTIQUE
ANTICIPATION ET PREPARATION DU MATERIEL NECESSAIRE
PRISES DE SON COMPLEMENTAIRES (POSTSYNCHRONISATION OU DOUBLAGE, BRUITAGE, EFFETS...)
MONTAGE ET MIXAGE
ECOUTE CRITIQUE ET CONTROLE DU MIXAGE DANS LES CONDITIONS PREVUES DE DIFFUSION
(DE MULTICANAL A MONO, A TRAVERS LES CODECS)
REALISATION DES PAD AUDIO
ENCADREMENT DE L’EQUIPE SON, REPARTITION DES TACHES AFFECTEES A CHACUN
EN HARMONIE AVEC LES AUTRES PROFESSIONS DE L’AUDIOVISUEL, 
TOUT EN RESPECTANT LES CONTRAINTES ARTISTIQUES ET TECHNIQUES
ANALYSE DES ELEMENTS SONORES D’UN POINT DE VUE QUALITATIF
REMPLACEMENT OU CONTOURNEMENT DU MATERIEL DEFECTUEUX DANS LA CHAINE SONORE

PROPAGER LA THEORIE DU SON
VERS LA PRATIQUE AUDIO PROFESSIONNELLE



Montage et postproduction

DUREE DE FORMATION
2 ans

STAGE EN ENTREPRISE
8 semaines obligatoires

ADMISSION
Entretien individuel, dossier scolaire
et test écrit

NIVEAU REQUIS
BAC
PREPA-MANCAV
Etudes supérieures universitaires

POURSUITE D’ETUDES
3e année European Bachelor cinéma et audiovisuel 
option Postproduction : Montage, Trucage (p.51) 
Licence Pro ou concours grandes écoles

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Assistant monteur
Monteur
Chef monteur
Technicien de postproduction
Monteur truquiste infographiste
Étalonneur
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Montage et Postproduction
BTS AUDIOVISUEL

Le titulaire du BTS Audiovisuel, option «montage et postproduction» a la charge de concevoir,
mettre en forme, réaliser le montage et la postproduction d’une œuvre ou d’un programme
audiovisuel en tenant compte des indications d’un réalisateur et des contraintes de production. 

Les pratiques professionnelles que recouvre ce champ d’activité, s’appuient sur une culture 
générale, notamment acquise dans les champs de la télévision, du cinéma, de l’internet, de 
la littérature, des arts plastiques et sonores.
Il a la capacité d’anticiper les besoins de la réalisation quel que soit le type de programme 
(fiction, documentaire, reportage, actualité...). Il doit travailler en réseau, maîtriser le «work-
flow» et, de manière plus générale, les techniques et les technologies de l’image et du son.
Le technicien participe à la construction du sens d’un programme, grâce à l’utilisation d’outils
spécifiques et de supports appropriés autorisant la diffusion et la reproductibilité.

DEFINITION DU METIER
Professionnel spécialisé, le monteur intervient sous la responsabilité d’un réalisateur, d’un
producteur, d’un journaliste, d’un responsable de postproduction ou d’un chef de projet.
Intégré dans l’équipe de réalisation d’un programme audiovisuel, son intervention s’articule 
avec celle des autres professionnels spécialisés engagés dans le projet.
Il répond à une demande pour laquelle lui sont spécifiés des besoins et précisées des 
contraintes. Séquences, rythmes, trucages, assemblage des images et des sons en fonction 
du sujet et des effets recherchés permettent au monteur de finaliser la réalisation du film.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ACQUISES
MAITRISER LES LOGICIELS PROFESSIONNELS DE MONTAGE,
D’HABILLAGE ET DE TRUCAGES VISUELS
REALISER LE MONTAGE ET LES EFFETS
INTERVENIR ET COLLABORER DANS LA CHAINE DE FABRICATION DES ELEMENTS DE MONTAGE :
ACQUISITION, COMPRESSION, EXPORTATION...
MAITRISER LA CHAINE DE POSTPRODUCTION DANS TOUS SES ASPECTS TECHNIQUES
JUSQU’AU PAD (PRET A DIFFUSER)

LE MONTAGE S’ASSOCIE A LA MAITRISE DU TRUCAGE VIDEO
ET AUX TECHNIQUES DE POSTPRODUCTION



Gestion de production

DUREE DE FORMATION
2 ans

STAGE EN ENTREPRISE
8 semaines obligatoires

ADMISSION
Entretien individuel, dossier scolaire
et test écrit

NIVEAU REQUIS
BAC
PREPA-MANCAV
Etudes supérieures universitaires

POURSUITE D’ETUDES
European Bachelor cinéma et audiovisuel
Option Direction de production 
et Assistanat réalisation (p.51)
Licence Pro ou concours grandes écoles

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Assistant de production
Chargé de production TV
Chargé de postproduction
Assistant régie
Régisseur adjoint 
Régisseur général
Assistant réalisateur (1er et 2nd)
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Gestion de production
BTS AUDIOVISUEL

Le BTS Audiovisuel «gestion de la production» contribue à la mise en place et au suivi
administratif, juridique et financier d’un projet en participant à la réunion et la gestion des 
moyens matériels, humains et financiers nécessaires. Le gestionnaire de la production assure 
l’interface entre le client, la chaîne de télévision ou la société de production. Il exerce ses 
fonctions sur des lieux d’enregistrement, de tournage ou de captation. 
Il doit posséder une culture technologique et appréhender toute la chaîne de production, de 
la captation à la diffusion du produit. La gestion de projet est au centre des besoins et il est 
primordial de développer dans la formation la gestion et la planification de projet audiovisuel.

DEFINITION DU METIER
Les régisseurs, les directeurs de production, les administrateurs des sociétés audiovisuelles,
possèdent une compréhension et une maîtrise des implications artistiques et techniques 
d’un spectacle, d’un tournage, un savoir-faire d’organisation et de gestion très spécifique 
à la logistique particulièrement complexe de ces activités (analyse, préparation, suivi de 
fabrication, exploitation commerciale). 
Il exerce son activité sous la responsabilité d’un producteur, en relation permanente et en 
collaboration avec des équipes artistiques et techniques qui peuvent, selon la complexité 
du projet, impliquer un grand nombre de professionnels spécialisés. 
Il chiffre le coût prévisionnel d’un projet, participe à la préparation du plan de travail, établit 
les différents contrats et organise le tournage.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ACQUISES

ASSURER LES TACHES D’ORGANISATION D’UNE REALISATION
PROCEDER AU DEPOUILLEMENT D’UN SCENARIO
ETABLIR LE PLAN DE TOURNAGE
REPERER, ANALYSER LES CONTRAINTES ECONOMIQUES,
JURIDIQUES ET FINANCIERES D’UN PROJET
ETABLIR UN DEVIS
GERER LE PLANNING DE TOUTES LES ETAPES DE LA PRODUCTION ET DE LA POSTPRODUCTION
COMMUNIQUER AVEC TOUS LES INTERVENANTS ET PARTENAIRES DU PROJET AUDIOVISUEL
OU DU SPECTACLE VIVANT
MAITRISER L’INFORMATIQUE DE GESTION
AVOIR UNE TRES BONNE CONNAISSANCE DES TECHNIQUES LIEES AU SECTEUR D’ACTIVITE

UNE FORMATION UNIQUE
DEDIEE A LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE 



INDICIBLE

Fiction écrite et réalisée 
par Manuel Karacachian
11 minutes

La journée de Miléna commence.
Elle effectue de manière rapide
et robotique sa routine matinale.
Crispée, elle marche d’un pas léger, 
en évitant de toucher
les meubles de son appartement.

Exercice de court métrage 
5 minutes

Remake de scènes de films
«Dancer in the dark»

de Lars Von Trier,
«Last Days» de Gus Van Sant
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GENESIS MACHINA

Fiction réalisée par Bastien Bourg
6 minutes et 30 secondes

Sélectionné aux 4e rencontres 
des Ecoles de Cinéma
Cinéma Eden Théatre - La Ciotat

LA VILLE MORTE

Publicité réalisée par Robin Chabas
58 secondes

Projet en partenariat avec l’école 
ECV Aix-en-Provence et l’agence BETC 
pour Bouygues Telecom.
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Les programmes de l’école sont accrédités par E.A.B.H.E.S. au niveau European Bachelor
permettant d’accumuler sur l’ensemble des trois années du cursus 180 crédits ECTS 
correspondant au niveau visé. E.A.B.H.E.S. est un organisme d’accréditation européen
privé, indépendant, qui aide les  établissements d’enseignement Supérieur à implémenter
le Système ECTS (European Credit Transfer System) issu du processus de Bologne.
E.A.B.H.E.S. certifie les contenus pédagogiques et la valeur des crédits ECTS attribués.

Même si chaque établissement reste libre de sa politique de recrutement, l’accréditation 
E.A.B.H.E.S. accroît considérablement la mobilité en donnant aux diplômes une visibilité 
supplémentaire, à la fois sur la possibilité de poursuite d’études à l’international, que sur 
l’ouverture européenne au marché de l’emploi.

Dans le cadre de cette accréditation chaque étudiant reçoit :
Un «course catalog» qui donne une lisibilité sur les contenus de formation suivis, découpés 
en standards internationaux.
Chaque fin d’année, un Offical Transcript qui recense les crédits ECTS cumulés ainsi que les 
équivalences US.
En fin de cursus, une attestation d’équivalence du cursus suivi au niveau European Bachelor 
dans la spécialité.

European Bachelor
UN PROGRAMME ADAPTE AU MARCHE EUROPEEN
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EUROPEAN
BACHELOR
CINEMA ET AUDIOVISUEL
SECTION REALISATION

Présentation 

Programme années 1 et 2

Programme année 3



Cinéma et Audiovisuel
DUREE DE FORMATION
3 ans (2 années de tronc commun
+ 1 année de spécialisation)

STAGE EN ENTREPRISE
15 semaines minimum sur 3 ans

ADMISSION
Entretien individuel, dossier scolaire
test écrit et travaux personnels (recommandé)

NIVEAU REQUIS
BAC
PREPA-MANCAV (accès  2e année sous conditions)
Etudes supérieures universitaires
Pour la 3e année (voir p. 51)

POURSUITE D’ETUDES
Après 120 crédits ECTS (fin 2e année) :
licence pro et concours grandes écoles cinéma
Après 180 crédits ECTS (fin 3e année) :
Master, European Master et concours 
grandes écoles cinéma

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Scénariste
Réalisateur
Assistant réalisateur
Chef opérateur / Directeur de la photographie
Opérateur prise de vue (cameraman)
Assistant caméra
Electricien
Monteur truquiste
Postproducteur 
Directeur de production
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Cinéma et Audiovisuel
EUROPEAN BACHELOR
UNE SECTION REALISATION DEDIEE AUX TECHNICIENS
CREATIFS ET AUX AUTEURS

L’European Bachelor Cinéma et Audiovisuel a pour objectif de former professionnellement 
les étudiants aux différentes méthodes de réalisation audiovisuelle et cinématographique 
par un apprentissage complet des techniques de scénario, de préparation de tournage, de 
prise de vue, d’éclairage et de montage trucage. Durant ces trois années, la formation est 
entièrement dédiée à l’écriture et à la mise en œuvre de projets de fiction, de reportage, 
de publicité, de clip et de live. La réalisation s’organise autour «d’expériences filmiques» 
faisant appel aux techniques de découpages de séquence, de préparation de tournage 
(travail d’assistant réalisateur) et de direction d’acteurs.
Grâce aux multiples projets audiovisuels de réalisation encadrés de professionnels, les futurs
réalisateurs, assistants, chefs opérateurs et monteurs truquistes s’entraînent progressivement
à améliorer leurs savoir-faire en matière de reportage, de documentaire, de clip et de fiction.
Ils peuvent ainsi réaliser pendant leurs études, leurs premières réalisations, libérer leur créativité
et préparer leur bande démo (showreel) en troisième année.
La formation constitue un véritable laboratoire d’expérimentations et de recherches créatives,
à la fois technique et artistique. Elle propose un programme théorique sur la technologie et 
l’exploitation numérique ainsi qu’une approche sémiologique avec un enseignement culturel 
(analyse filmique, l’histoire de l’art, l’histoire de la photographie et l’histoire du cinéma).
Le scénario, la dramaturgie, le storyboard et la mise en scène sont enseignés sur trois années
et constituent la base commune aux trois options proposées en troisième année.

TROIS OPTIONS PROPOSEES EN TROISIEME ANNEE
Réalisation option Image, Chef opérateur
Développer les bases théoriques en cinéma numérique ainsi que les pratiques professionnelles
des équipes caméras fiction et particulièrement les aptitudes créatives et techniques du chef
opérateur par la prise en charge de nombreux projets allant du documentaire à la publicité, 
du clip à la fiction.

Réalisation option Direction de production, Assistanat réalisation
Développer des maîtrises et des méthodologies propres aux métiers du directeur de
production, de régisseur et de l’équipe mise en scène.

Réalisation option Postproduction : Montage, Trucage 
Développer des maîtrises et des méthodologies d’analyses et de fabrication en postproduction, 
des médias « vidéos complexes » au service des différents genres : fiction, publicité, magazine, 
documentaire, clip et produits corporate notamment.



Matières
 
CAMERA, LUMIERE ET POSTPRODUCTION 

Savoir maîtriser tous les paramètres de la création de l’image en fiction, en documentaire et en 
reportage - Comprendre la vidéo numérique : synoptique des signaux vidéo, les signaux, HD, 
UHD TV et cinéma numérique - Comprendre les bases de la photométrie, la sensitométrie, la 
colorimétrie - Maitriser les techniques de la prise de vue, composition de plans, caméra HD, 
Ultra HD, 4K, les menus ingénieurs de la caméra... - Acquérir les méthodologies de tournage :  
plans épaule, plans trépied et machinerie - Savoir effectuer les bases du travail de l’assistant 
caméra : essais caméras, préparation de matériel - Connaître et utiliser les différents systèmes 
d’acquisition, de stockage et de sauvegarde - Aborder les différentes techniques d’éclairage : 
création lumière photographique (image fixe), création lumière en fiction, création lumière
en documentaire - Savoir effectuer la retouche et le trucage d’image : PHOTOSHOP, AFTER 
EFFECTS - Pratiquer le montage vidéo sur AVID MEDIA COMPOSER - S’initier à l’étalonnage
sur DA VINCI RESOLVE

PRODUCTION 

Maitriser les principes du droit auteurs - Etudier les différents contrats de l’audiovisuels
- Comprendre le cout de production d’un projet - S’initier à la préparation de tournage en 
fiction courte (travail de l’assistant réalisateur et du régisseur général) - Comprendre les 
conventions collectives 

SON 

Comprendre la technologie des équipements : microphones, mixettes, enregistreurs et
liaisons HF - S’initier à l’esthétique sonore et l’analyse de bandes son - S’exercer aux
techniques de prises de son et de mixage (protools) - Réaliser une création sonore de
type radiophonique (reportage, fiction)

PROJETS REALISATION, SCENARIO 
Maitriser les techniques de la narration et d’écriture de scénarios - Effectuer des travaux 
photographiques - Réaliser des fictions courtes «minutes cinéma» en première année -
Réaliser des reportages de type «news» et magazines en première et deuxième années
- Savoir effectuer un casting  et s’initier à la direction d’acteurs - Réaliser en équipe un film de
sensibilisation en deuxième année - Réaliser en équipe une fiction de 5’ environ en deuxième
année - Utiliser le storyboard et le langage filmique 

AUTRES MATIERES ENSEIGNEES 
Analyse filmique - Sémiologie - Histoire du cinéma - Histoire de l’art et de la photographie 
- Sémiologie, esthétique 
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Formation années 1 et 2
EUROPEAN BACHELOR

PROGRAMME ANNEE 1
Validé par l’obtention de 60 crédits ECTS 

Cette 1er année  correspond à l’étape indispensable d’initiation aux techniques de l’audiovisuel.
Les méthodes (théorie et pratique) de tournage et de postproduction sont vues dans leur 
ensemble. Un enseignement artistique et culturel est proposé dans l’intention de développer la 
créativité de l’étudiant et de lui donner les bases solides, indispensables à la compréhension 
de son métier lié aux arts plastiques, à la littérature et au son.
Au terme de cette année, les étudiants auront acquis un niveau général qui leur permettra
de valoriser leurs connaissances au cours d’un premier stage professionnel de cinq semaines.

PROGRAMME ANNEE 2
Validé par l’obtention de 120 crédits ECTS 

La 2e année est consacrée à l’approfondissement et aux perfectionnements des connaissances
acquises avec un développement conséquent autour de la HD (Haute Définition) et de
l’ultra HD, du métier de chef opérateur, du chef monteur et du métier de réalisateur.
La créativité et les choix techniques sont orientés vers des projets de réalisations de type 
films de sensibilisation, remakes, web documentaire et fiction. 
Les mises en situations professionnelles sont proposées dans le but d’évoluer vers une maîtrise
progressive des enjeux et des savoir-faire autour des métiers de réalisateur, de l’assistant 
mise en scène, de chef monteur et de chef opérateur image. 
Cette année permet la pratique de stages professionnels ciblés, favorisant la mise en place de 
contacts et de réseaux professionnels pour une future entrée dans la vie active.

ANNEE 1 
60 ECTS

ANNEE 2 
120 ECTS

 TRONC COMMUN
 Initiation aux techniques et méthodes théoriques et pratiques

  TRONC COMMUN
Approfondissement et perfectionnement des connaissances acquises

ANNEE 3 
180 ECTS IMAGE

CHEF OPERATEUR
POSTPRODUCTION

MONTAGE TRUCAGE
DIRECTION DE PRODUCTION 

ASSISTANAT REALISATION



Cinéma et Audiovisuel

NIVEAU REQUIS
120 crédits ECTS en European Bachelor
Cinéma et Audiovisuel,
BTS Métiers de l’Audiovisuel : 
Métiers de l’image
Montage et postproduction
Gestion de production
Expérience professionnelle équivalente
au métier de cadreur, OPV , monteur, 
assistant réalisateur ou régisseur
Niveau universitaire de type BAC +2 
ou en lien avec les matières étudiées 
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Formation année 3
EUROPEAN BACHELOR

PROGRAMME ANNEE 3
Validé par l’obtention de 180 crédits ECTS et de 650 points TOEIC 

IMAGE, CHEF OPERATEUR
PREPARER, ECLAIRER ET CADRER EN FICTION, EN PUBLICITE ET EN DOCUMENTAIRE 

DIRECTION DE PRODUCTION, ASSISTANAT REALISATION
MAITRISER LES TECHNIQUES DE LA DIRECTION DE PRODUCTION ET DE L’ASSISTANAT REALISATION 

POSTPRODUCTION : MONTAGE, TRUCAGE
COMPRENDRE ET MAITRISER LES TRAITEMENTS DE L’IMAGE JUSQU’AUX TECHNIQUES DE FABRICATION

Cette 3e année de formation selon l’option est consacrée à l’approfondissement et aux
perfectionnements des connaissances nécessaires à la pratique du métier de réalisateur,
d’assistant réalisateur, de directeur de production, de chef opérateur image et de postproducteur
monteur truquiste avec un développement conséquent autour de l’ultra HD et du 4K.
Pour les étudiants du niveau du BTS Audiovisuel désireux de parfaire et compléter leur formation,
la 3e année de l’European Bachelor est indispensable. Au delà du diplôme de niveau supérieur et
de son équivalence Européenne, l’enjeu se situe sur la compétence professionnelle résultante.
Faire une année complémentaire de niveau BAC + 3 dédiée aux projets professionnels et à la 
préparation des tournages permet de pousser les niveaux d’une manière superlative (cadre, 
lumière, étalonnage).
La connaissance des «workflows - synoptiques» cinéma numérique sont étudiés. Les essais
caméras du 1er assistant sont faits en partenariat avec un loueur cinéma. Les tournages tout au 
long de l’année donnent l’opportunité aux étudiants de se perfectionner et de se préparer au 
monde professionnel. Cette année est aussi un atout pour tous ceux qui souhaitent préparer 
des concours en parallèle. La troisième année permet de le faire de manière encadrée et de 
bénéficier des compétences des intervenants.
D’une manière générale, la créativité est orientée vers des projets de réalisation de type 
clips vidéo, publicitaire, documentaire et fiction. Des mises en situations professionnelles 
sont proposées tout au long de l’année dans le but d’évoluer vers une maîtrise progressive 
des enjeux et des savoir-faire autour des métiers de scénariste, de réalisateur, de l’assistant 
mise en scène et de chef opérateur image.
Cette année permet la pratique de stages professionnels ciblés ce qui favorise la mise en 
place de réseaux professionnels pour une entrée rapide dans la vie active.

UNE ANNEE DE PERFECTIONNEMENT
ET DE SPECIALISATION



Compétences acquises en 3e année
 REALISATION ET SCENARIO (TRONC COMMUN) 
Comprendre et maîtriser les techniques de dramaturgie : écriture de scénarios, écriture de 
projets audiovisuels, d’une bible de série pour la télévision - Savoir réaliser un storyboard dans
le cadre du decoupage cinématographique - Savoir organiser des castings et diriger les acteurs 
- Réaliser un projet de type générique série, faisant appel au tracking et compositing sur After
Effects et Fusion - Réaliser en équipe une captation live multi-caméras - Réaliser un spot
publicitaire en liaison avec une agence de communication - Réaliser un documentaire ou une
fiction en 4K ou UHD de 10’

OPTION IMAGE, CHEF OPERATEUR 
Analyser et construire une image dans ses aspects artistiques et plastiques (photo, prise de
vue, storyboard) - Savoir maîtriser tous les paramètres de la création de l’image en fiction 
et en documentaire - Maîtriser la TEN image : photométrie, sensitométrie, colorimétrie,
signaux UHD TV et cinéma numérique 4K, 8K - Maîtriser les techniques de la prise de vue 
- Savoir utiliser les différentes caméras numériques : travail du 1er assistant caméra 4K, menus
ingénieurs de la caméra 4K, essais de key light, étalonnage des essais photo et les différents
systèmes d’acquisition et de supports - Comprendre et travailler selon les techniques de 
l’électricien de cinéma (normes, matériel...) - Savoir créer une lumière en fiction, en publicité,
en clip et en documentaire - Comprendre et maîtriser la grammaire de l’image  - Comprendre les
méthodologies de tournage : techniques des plans épaule, des plans en pied et de la machinerie 
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OPTION DIRECTION DE PRODUCTION, ASSISTANAT REALISATION 

Savoir effectuer un dépouillement - Effectuer une préparation de tournage conforme au
travail du 1er assistant réalisateur - Savoir gérer un casting - Savoir établir un plan de travail
- Savoir établir une feuille de service - Savoir gérer le plateau et coordonner l’équipe mise 
en scène en lien avec la régie - Maîtriser le rétro planning conforme aux exigences de la 
production et de la diffusion - Savoir établir un devis audiovisuel - Savoir analyser les besoins 
techniques d’un projet et comprendre les listes de location - Etablir les autorisations de
tournage et location des lieux - Assurer le suivi des dépenses engagées, gestion du budget 
dans sa globalité - Comprendre et établir un dossier de subvention de type CNC et Région  
- Comprendre et suivre toutes les étapes de la fabrication d’un film - Comprendre et suivre 
toutes les étapes de la post production d’un film jusqu’au rendu final 

OPTION POSTPRODUCTION : MONTAGE, TRUCAGE 

Le futur réalisateur option postproduction se doit d’avoir une bonne connaissance des traitements
d’images et des techniques qui pourront servir lors de ses futures réalisations. 
Les logiciels très répandus au sein des sociétés de postproduction présentent un panel varié de 
solutions possibles à des problématiques complexes en matière de traitement d‘images animées.

Maîtriser les méthodologies d’analyse et de fabrication en post production de médias
vidéo complexes au service de différents genres (fiction, publicité, magazine, documentaire,
clip et produits corporates) - Comprendre les interactions et les problématiques entre la
réalisation, la prise de vue, la postproduction et la diffusion - Mettre en œuvre des workflows
de travail efficaces entre les logiciels en fonction des objectifs économiques de diffusion -
Maitriser les outils de montage et la narration - Apprendre et comprendre les techniques de
compositing 2D et 3D : avoir importer et gérer des medias 2D et 3D au sein des compositions,
Tracking, Keying , Rotoscopie, Stabilisation, Motion Design, Particules 3D, Etalonnage

LOGICIELS UTILISES 

Adobe PHOTOSHOP CC 2017 : édition et retouche d’images fixes - Adobe AFTER EFFECT 
CC 2017 : compositing linéaire, animation graphique et typographique ,tracking 2D 3D, 
incrustateur Keylight, masking et rotoscopie et effets spéciaux - AVID MEDIA COMPOSER 
2018 : ingest médias, montage image et son, titrage et conformation vidéo et audio HD, 
UHD - MOCHA : tracking planaire, rotoscopie - FUSION RESOLVE : compositing Nodal 3D,  
Animation,tracking camera, tracking planaire,rotoscopie,incrustateur Delta et Primatte,
titrage 3D, particules 3D - DA VINCI RESOLVE 15 : ingest medias, montage image et son, 
étalonnage, conformation
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EUROPEAN
BACHELOR
INGENIERIE SONORE

Présentation 

Programme années 1 et 2

Programme année 3



Ingénierie Sonore

DUREE DE FORMATION
3 ans (2 années de tronc commun
+ 1 année de spécialisation)

STAGE EN ENTREPRISE
18 semaines minimum sur 3 ans

ADMISSION
Entretien individuel, dossier scolaire, test écrit 

NIVEAU REQUIS
Niveau 1er année : 
BAC
PREPA-MANCAV
Etudes supérieures universitaires
Niveau 2e année : 
Études supérieures équivalentes
Niveau 3e année :
BTS Audiovisuel «métiers du son», 
Etudes supérieures équivalentes

POURSUITE D’ETUDES
Après 120 crédits ECTS (fin 2e année) : 
licence pro et concours grandes écoles cinéma 
Après 180 crédits ECTS (fin 3e année) : 
master et concours grandes écoles cinéma

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Ingénieur du son ou assistant son studio
Technicien son live
Technicien radio
Sound designer web et jeux vidéos
Chef opérateur son
Perchman
Ingénieur du son en postproduction télé/cinéma
Monteur son télé/cinéma
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Ingénierie Sonore
EUROPEAN BACHELOR

L’European Bachelor Ingénierie Sonore est un cycle d’études supérieures techniques et 
artistiques qui mène à l’obtention d’un diplôme reconnu au niveau européen. Basé sur le 
système de crédits ECTS reconnus au niveau européen, il assure aux étudiants un parcours 
adapté à leur projet professionnel tout en restant évolutif, flexible et diplômant. 

Cette formation dispense les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer dans
les différentes branches des métiers du son, à savoir technicien ou ingénieur du son dans les
domaines de la sonorisation, du studio, de la télévision, du cinéma, de la radio...).
La méthodologie et les aspects technologiques, pratiques, scientifiques, économiques 
artistiques, et juridiques constituent la base de cet enseignement.
Les contenus pédagogiques de la formation European Bachelor Ingénierie Sonore assurent
une évolution complète depuis l’initiation jusqu’au perfectionnement dans les différents
métiers du son. Le cursus permet de maîtriser la prise de son de reportage, le montage son 
radiophonique ou télévisuel, le mixage de documentaire ou de film d’animation, c’est-à-dire
l’environnement de la radio et de la télévision. 

L’ensemble des techniques sonores abordées dans le domaine de la musique occupe une
place importante dans cette formation avec l’apprentissage de la prise de son d’instruments 
(en studio et en concert), le mixage multipistes, le mastering et la sonorisation dont les travaux
pratiques sont effectués en situation réelle dans les  salles de concert partenaires. 
La M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) est abordée dans le cadre des enseignements 
axés sur la composition musicale via les logiciels Pro Tools et Ableton Live. 

Un intérêt pour la technique et l’informatique est indispensable au bon déroulement de la
formation. Une forte motivation sera exigée, ainsi qu’une bonne culture générale. La pratique
d’une activité artistique musicale ou autre est souhaitée.  

Des cours spécifiques sur le logiciel Protools sont intégrés au programme et permettent aux 
étudiants d’acquérir les compétences nécessaires pour obtenir des certifications officielles 
d’Opérateur Protools.

UNE SPECIALISATION PROFESSIONNELLE
AUX TECHNIQUES DE POINTES
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Formation années 1 et 2
EUROPEAN BACHELOR

PROGRAMME ANNEE 1
Validé par l’obtention de 60 crédits ECTS 

La 1er année  correspond à l’étape indispensable d’initiation aux différentes techniques du son.
Il s’agit de fixer les bases dans les domaines techniques, scientifiques et artistiques.
Une remise à niveau en mathématiques et en physique est mise en place dès le début de la 
formation afin d’aborder les cours de technologie, d’acoustique et d’électronique avec des 
connaissances élémentaires. Les ateliers pratiques réguliers, permettent un premier niveau
de maîtrise des outils dans leur ensemble. À l’issue de cette année, le niveau général acquis 
sera complété par un ou plusieurs stages professionnels en entreprise.

PROGRAMME ANNEE 2
Validé par l’obtention de 120 crédits ECTS 

La 2e année année permet d’accéder à des cours avancés et des thématiques plus étendues. 
Les spécificités des différents métiers du son commencent à se définir plus précisément.
Les projets et ateliers pratiques proposés permettent de consolider les acquis et d’aborder de 
nouvelles techniques. Une collaboration entre le secteur European Bachelor Ingénierie Sonore 
et l’European Bachelor Cinéma et Audiovisuel est instaurée. Elle permet aux étudiants de se
retrouver sur des projets audiovisuels communs pour apprendre à travailler en configuration
professionnelle au sein d’une équipe. 
Les objectifs principaux de cette seconde année s’orientent sur trois axes : 
- l’approfondissement des techniques enseignées
- l’autonomie et la réflexion lors des projets de tournage et de captation live
- la découverte de nouveaux thèmes en rapport avec l’industrie de l’audiovisuelle
  (plateau radio, tournage, montage son et mixage d’un court-métrage).

Les stages ciblés favorisent les contacts dans le but de se constituer un réseau professionnel
facilitant l’intégration future dans la vie active.

ANNEE 1 
60 ECTS

ANNEE 2 
120 ECTS

  TRONC COMMUN
 Initiation aux techniques et méthodes théoriques et pratiques

   TRONC COMMUN
 Approfondissement et perfectionnement des connaissances acquises

ANNEE 3 
180 ECTS SON A L’IMAGE SON MUSICAL



Matières
 
TECHNOLOGIE ET EXPLOITATION (1)
Connaissance du fonctionnement des différents appareils et intégration
à l’environnement technique professionnel

SCIENCES PHYSIQUES APPLIQUEES (1)
Compréhension des phénomènes et lois physiques dans le domaine
de l’acoustique et de l’électronique
Maîtrise de la démarche scientifique dans les contraintes techniques professionnelles

MATHS / SCIENCES (1)
Remise à niveau en mathématiques et sciences physiques afin d’aborder
les cours d’acoustique, d’éléctronique et de Technologie et Exploitation

ANGLAIS TECHNIQUE
Acquisition de connaissances culturelles et lexicales générales et spécifiques

TOEIC (3)
Test of English for International Communication

DROIT ET ECONOMIE DES METIERS DU SON (Musical et Audiovisuel)
Enjeux économiques, droits de la propriété intellectuelle et du travail, 
statuts juridiques, sociales et fiscales d’une activité professionnelle, gestion de projet

COMPOSITION ET PRODUCTION MUSICALE ET AUDIOVISUELLE (2) 
Initiation à la composition, réalisation et production musicale

TECHNIQUE PROTOOLS (cours et passage de certification officielle) (1)
Découverte, prise en main et fondamentaux du logiciel Protools

INFORMATIQUE ET M.A.O
Découverte de l’environnement informatique: connecteurs, 
signaux propres, réseau informatique et systèmes de stockage centralisé
Caractéristiques des cartes sons et des claviers MIDI

TECHNIQUE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLES (1) 
Prise de son et mixage d’une fiction sonore (dramatique radiophonique), 
habillage sonore et mixage d’un film d’animation, sonorisation d’un concert, 
enregistrement multipistes et mixage musical en studio, mastering, création sonore MAO

SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (1)
18 semaines obligatoires de stage

PROJET DE FIN DE CYCLE (1)
Projet personnel encadré avec soutenance devant un jury

(1) Contenu non exhaustif.
(2) B3 Option Son à l’image : Production Sonore audiovisuelle uniquement. 
(2) B3 option Son Musical : Composition et Production Musicale uniquement.
(3) Acquisition du Bachelor avec l’obtention de 650 points TOEIC.
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Formation année 3
EUROPEAN BACHELOR

PROGRAMME ANNEE 3
Délivrance de l’European Bachelor après l’obtention de 180 crédits ECTS
et de 650 points TOEIC 

OPTION SON A L’IMAGE
TOURNAGE FICTION ET DOCUMENTAIRE, MONTAGE SON, SOUND DESIGN ET MIXAGE 
EN AUDIOVISUEL ET CINÉMA

OPTION SON MUSICAL
ENREGISTREMENT STUDIO, PRODUCTION MUSICALE, MASTERING, M.A.O,
SONORISATION DE CONCERT ET D’EVENEMENT

La 3e année correspond à une spécialisation et à un perfectionnement professionnel dans 
l’une des deux options proposées

Le Son à l’Image permet de se spécialiser dans les techniques sonores liées à l’environnement 
audiovisuel et cinéma. Les projets audiovisuels se déroulent en collaboration avec la section 
Bachelor Audiovisuel et Cinéma. Les tournages de publicité et de fiction réalisés en cours 
d’année ont pour objectif le perfectionnement des techniques de prise de son en configuration
professionnelle ainsi que des techniques de postproduction audio et de création sonore 
non abordées durant les deux premières années (Sound Design, post-synchronisation, 
Mixage multicanal...).

Le Son Musical permet de se spécialiser dans les techniques sonores liées à l’environnement
de la musique. Les projets d’enregistrements musicaux se déroulent dans les structures
partenaires de l’école offrant aux étudiants une immersion professionnelle dans le cadre de leur
formation (enregistrement musical au Recording Studio, Mastering au Sonics-Mastering). 
Les ateliers pratiques de sonorisation et l’organisation du concert de fin d’année se déroulent 
également dans les structures partenaires de l’école (Espace Julien et L’Affranchi).

Un tronc commun assure l’enseignement général, technologique et culturel tandis que les 
ateliers pratiques et les projets spécialisent l’étudiant dans le domaine de compétence choisi. 
Des Master Class sont mises en place afin de répondre au niveau d’exigence que requiert 
cette 3e année. Par le biais de partenariats avec les leaders de l’industrie audio professionnelle
et de la production musicale et audiovisuelle nous organisons des modules de cours avancés
(Universal Audio, Atlantis Lab, Only Pro, Recording Studio...).

En complément des projets de fin d’année, un atelier de conception d’enceinte acoustique 
ayant pour but la pérennisation des cours de technologie, d’électronique et de physique 
abordés complète cette fin de cycle.



Session d’enregistrement 
multipistes musical 

Etudiants année 1

Session
d’enregistrement au studio 
Protools HDX / Ultimate

Etudiants année 2
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MAYA

Fiction réalisée par Marine Benoit
et Sarah Bermond
Prise de son tournage, montage son, 
habillage sonore et mixage

Sélectionnée aux 3e rencontres 
des Ecoles de Cinéma
Cinéma Eden Théatre - La Ciotat

Sonorisation d’un concert,
programmation musicale
des groupes, production de l’évènement,
gestion des postes techniques

Soirée concert en partenariat 
avec la salle de concert l’Espace Julien
Etudiants année 3
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JEU 
ET DIRECTION 
D’ACTEUR
Présentation 

Programme années 1 et 2



Direction d’acteur

DUREE DE FORMATION
2 ans

STAGE EN ENTREPRISE
5 semaines par année

ADMISSION
Entretien individuel, dossier scolaire
test écrit et travaux personnels (recommandé)

NIVEAU REQUIS
BAC
Etudes supérieures universitaires

POURSUITE D’ETUDES
2e année European Bachelor
cinéma et audiovisuel (section réalisation)

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Direction d’acteur
Acteur
Assistant metteur en scène
Dramaturge
Metteur en scène spectacle vivant 
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Jeu et direction d’acteur
CINEMA THEATRE
UNE FORMATION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE, 
ADAPTEE AU MARCHE ACTUEL

La formation jeu et direction d’acteur cinéma théâtre propose un enseignement à double 
niveau : techniques du jeu cinéma, et techniques du jeu théâtre. Elle s’adresse aux personnes
désirant se former aux métiers d’acteur et par extension à toutes les personnes intéressées 
par l’interaction avec le jeu d’acteur, notamment dans le cadre de la direction d’acteur et 
la mise en scène.  
La polyvalence de l’acteur est aujourd’hui un facteur incontournable pour son employabilité.
Les fondamentaux du théâtre sont indispensables à la formation de l’acteur, ils s’enrichissent 
de l’expérience de la caméra pour ajuster les techniques de jeu et en maîtriser les nuances. 
Cette polyvalence est un atout clé de la formation. 

Les compétences de direction d’acteur sont également indispensables à la réussite des 
projets de cinéma ou de spectacle vivant (apprendre à saisir et à expliciter les enjeux d’une 
scène, d’un texte, donner des consignes de jeux précises, s’adapter au comédien, savoir le 
pousser ou le freiner etc). C’est pour cela que les étudiants passent tour à tour du poste de 
comédien à celui du directeur d’acteur. 

De ces spécificités naissent la complémentarité. En toute logique, l’étude de la mise en 
scène vient compléter les fondamentaux du travail de l’acteur pour élargir son champ 
de compétences. Les metteurs en scène cherchent à capter les subtilités des sentiments
intérieurs et à filmer ce qui se passe entre les personnages (enjeux dramatiques).

PEDAGOGIE 

La formation propose des outils fondamentaux du jeu acteur (interprétation, travail du corps, 
présence scénique) des cours réguliers (dramaturgie, histoire du théâtre, histoire et analyse du 
cinéma), des master classes avec des metteurs en scène et réalisateurs (Xavier Durringer,
Elizabeth Mazev, Abbes Zahmani…) et des workshops intensifs (danse, théâtre, voix).

De même, la formation inclut le travail du scénariste et du dramaturge. Il s’agit de passer de 
procédés narratifs théâtraux aux procédés narratifs cinématographiques. Il en va de même dans 
un aller-retour évident : nous proposons d’étudier l’adaptation du scénario au théâtre.
Cette gymnastique d’écriture enseigne un savoir-faire complet : écriture, image, spectacle vivant.
L’objectif est d’atteindre la même profondeur de sincérité du jeu au théâtre comme au cinéma.

Nous proposons également un apprentissage autour des techniques de l’audiovisuel et de la 
réalisation (découpage, prise de vue, montage et son). Nous cherchons à mettre en exergue la 
créativité de chacun. Il faut pour cela un bagage technique indispensable à la compréhension 
de la création cinématographique et scénique. 
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Formation années 1 et 2
CINEMA THEATRE

PROGRAMME ANNEE 1
COURS REGULIERS DE LA PREMIERE ANNEE
DRAMATURGIE - HISTOIRE DU THEATRE - INTERPRETATION / DANSE-THEATRE / IMPROVISATION - JEU 
CAMERA / REMAKE FILM OU SERIE / TECHNIQUES DE REALISATION - CHANT - HISTOIRE DU CINEMA ET 
ANALYSE - POLITIQUE CULTURELLE, ADMINISTRATIVE ET DIFFUSION - ANGLAIS 

LES WORSHOPS ET ATELIERS DE LA PREMIERE ANNEE
DECOUVERTE D’AUTEURS CLASSIQUES - DECOUVERTE D’AUTEURS CONTEMPORAINS - LE JEU D’ACTEUR 
AU CINEMA AVEC REALISATEUR - ECRITURE THEATRALE ET ADAPTATION POUR LE CINEMA - REALISATION, 
PRISE DE VUE ET MONTAGE - CREATION DE SEQUENCES DE COURT METRAGE - RENCONTRE AVEC UN
CINEASTE ET/ OU METTEUR EN SCENE TRAVAIL DE DIRECTION D’ACTEUR - DANSE CONTEMPORAINE  

SEMAINE BILAN, CREATION FIN DE PREMIERE ANNEE   
REPRESENTATION THEATRALE ET PROJECTION FILMIQUE - ENTRETIENS INDIVIDUELS  

PROGRAMME ANNEE 2
COURS REGULIERS DE LA DEUXIEME ANNEE 
DRAMATURGIE - HISTOIRE DU THEATRE - MISE EN SCENE ET DIRECTION D’ACTEUR - INTERPRETATION / 
DANSE-THEATRE / IMPROVISATION - JEU CINEMA / REMAKE FILM OU SERIE / TECHNIQUES DE REALISATION 
- PRODUCTION D’ECRITS CINEMA ET THEATRE SAYNETTES / ADAPTATION - CHANT CONTEMPORAIN ET 
CLASSIQUE - REPETITION SCENE THEATRE ET CINEMA - ANGLAIS
 
LES WORSHOPS DE LA DEUXIEME ANNEE
CREATION / DRAMATIQUE SONORE - PREPARATION AU CASTING - DECOUVERTE D’AUTEURS CLASSIQUE  
- DECOUVERTE D’AUTEURS CONTEMPORAIN - JEU D’ACTEUR CAMERA AVEC REALISATEUR INVITE -
REALISATION, PRISE DE VUE ET MONTAGE - DIRECTION D’ACTEUR AVEC METTEUR EN SCENE INVITE
- PRODUCTION ECRITURE THEATRALE - ECRITURE SCENARISTIQUE    

SEMAINE BILAN, CREATION FIN DE PREMIERE ANNEE   
REPRESENTATION THEATRALE ET PROJECTION FILMIQUE - ENTRETIENS INDIVIDUELS  



Formation Audiovisuel

DUREE DE FORMATION
8 semaines de cours théoriques et pratiques
(de juin à juillet) 
30 h de cours par semaine en moyenne

STAGE EN ENTREPRISE
4 semaines de stage proposé (optionnel)

ADMISSION
Niveau bac
Etudes supérieures universitaires
Expériences professionnelles domaines
de l’audiovisuel de la communication
ou du journalisme

FINANCEMENT
Tiers payant, compte formation, étudiant 

EFFECTIFS
10 au minimum
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Vous souhaitez vous former rapidement, Les Ateliers e l’Image et du Son propose un cycle 
court (2 mois) dans le domaine de la réalisation audiovisuelle. 

Cette formation correspond à l’étape fondamentale d’initiation à l’audiovisuel, par un ap-
prentissage des techniques de prise de vue (réglage, cadrage éclairage) du son (technolo-
gie, prise de son et mixage) et de la post production (montage, workflow). La théorie et la 
pratique sont traitées simultanément de manière intensive pour permettre aux stagiaires 
d’accéder rapidement à un niveau professionnel suffisant pour démarrer dans un environne-
ment broadcast. Le stage a pour but de former des techniciens autonomes, polyvalents aux 
bases solides pouvant compléter ainsi des compétences déjà acquises autour de l’image, 
du journalisme, de la photographie ou de la communication.

La session est programmée sur huit semaines avec une période de 4 semaines de stage 
optionnel en plus pour ceux qui le souhaitent. 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ACQUISES

COMPRENDRE LA TECHNOLOGIE DES EQUIPEMENTS VIDEO
COMPRENDRE LES LOIS DE LA PRISE DE VUE PHOTOGRAPHIQUE
COMPRENDRE ET IDENTIFIER LES DIFFERENTES CAMERAS DU MARCHE
REGLER LES MENUS INGENIEURS DE LA CAMERA
REALISER DES PRISES DE VUES EN CAMERA FIXE OU EN MOUVEMENT
COMPRENDRE LA GRAMMAIRE DE L’IMAGE ET S’EXERCER AUX DIFFERENTS RACCORDS
S’EXERCER A LA REALISATION : APPRENDRE A « DECOUPER » UNE SEQUENCE
S’INITIER AUX TECHNIQUES DE L’ELECTRICIEN DE CINEMA, IDENTIFIER LES DIFFERENTES SOURCES
CREER UN ECLAIRAGE DE TYPE LUMIERE TROIS POINTS POUR DES INTERVIEWS
MONTER SUR AVID MEDIA COMPOSER OU ADOBE PREMIERE
COMPRENDRE LA TECHNOLOGIE DES EQUIPEMENTS DU SON (PRISE DE SON, MONTAGE ET MIXAGE)
REALISER UN REPORTAGE (DUREE DE 1’30 A 3’) POUR LA TV OU UNE AGENCE DE COMMUNICATION
REALISER UN WEB DOCUMENTAIRE (DUREE DE 6’) 

Formation Audiovisuel
CYCLE COURT
L’APPRENTISSAGE DE L’AUDIOVISUEL
DE MANIERE INTENSIVE 
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Holiday camp

Pendant les vacances scolaires, Les Ateliers de l’Image et du Son proposent aux lycéens et 
aux étudiants post-Bac de participer aux «Holiday Camp». Il s’agit de stages d’initiation à la 
réalisation, à l’enregistrement en studio, au jeu d’acteur et à la photographie. 
Ces ateliers sont l’occasion pour les étudiants, de s’initier à leur passion pour le cinéma ou 
la musique en développant leur créativité. L’encadrement est assuré par des professionnels 
dans une ambiance conviviale. 

INITIATION A LA REALISATION AUDIOVISUELLE
Intervenants : chef opérateur, scénariste, monteur - Durée : 5 à 10 jours 
Programme : écriture de scénarios, pratique de la caméra, du matériel son, découverte des 
techniques d’enregistrement et de mixage. Avec un monteur expérimenté, vous apprendrez les 
bases du montage virtuel sur des logiciels dédiés au montage. Durant le stage vous réaliserez 
collectivement un film court ou des créations web. 

INITIATION A L’ENREGISTREMENT EN STUDIO
Intervenant : ingénieur du son - Durée : 5 jours 
Programme : découverte des techniques de prises de son numérique, des équipements 
et de leurs configurations, réalisation d’enregistrements d’instruments et de voix en studio
ainsi que leur montage sonore avec les outils d’édition Protools et les techniques de mixage.
Finalisation d’un projet sur le principe des techniques de mastering. 

PRISE DE VUE ET TECHNIQUE PHOTOGRAPHIQUE
Intervenant : photographe - Durée : 5 jours
Programme : présentation et réglages de l’appareil photographique, la gestion des menus,
la règle des réciprocités, les formats d’image, le cadrage, les grandes règles de la composition,
les différents types de lumière, la gestion du flash de reportage et de studio. Des prises de vues 
sont faites en extérieur suivies de sessions de retouches d’images sur Photoshop Lightroom.

INITIATION AU JEU D’ACTEUR
Intervenant : metteur en scène - Durée : 5 jours
Programme : Approche du jeu d’acteur par la pratique de mouvement et d’improvisation,
par la relaxation et le training, gestion de l’espace, regard, prise en compte du partenaire, 
travail sur les émotions. Construction de scènes à partir de texte.



ETAPES INITIALES
DE LA REALISATION 
D’UN FILM
Développement d’une idée originale 
ou Acquisition des droits d’une oeuvre 
existante

Ecriture du Synopsis 
Résumé de l’intrigue 

Ecriture du Séquencier 
Structure dramatique du film décomposée
en scène

Ecriture du Scénario
Ecriture du film

Ecriture de la Note d’intention 
Intentions de l’auteur

Découpage technique
Découpage en un ou plusieurs plans
des séquences du scénario

Storyboard
Mise en image du découpage technique

Storyboard : Kamel miloudi
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ADMISSIONS

Plan d’accès 

Informations pratiques

Tarifs 

Adhesion



PLACE
CASTELLANE

Métro 1et 2
direct Gare St-Charles

Bus 19 et 21
Tram ligne 3

centre ville T1 et T2

ROND-POINT
DU PRADO

Métro 2
Bus 19 et 21

STATION PERIER
accès aux ATELIERS DE

L’IMAGE ET DU SON

Métro 2

Bus 19 et 21

Accueil, 40 rue Borde
Annexe, 3 rue de Cassis
Annexe, 38 Bdv. Périer 

Informations pratiques

SECURITE SOCIALE 
Depuis la rentrée 2018-2019, les nouveaux étudiants restent affiliés à leur régime actuel de 
sécurité sociale. Si vous êtes déjà étudiant(e), vous resterez affilié(e) à votre mutuelle étudiante. 
Dans un cas comme dans l’autre, la démarche annuelle d’affiliation n’est plus nécessaire et la 
cotisation est supprimée.

CARTE ETUDIANTE
Les étudiants des Ateliers de l’Image et du Son bénéficient du statut étudiant et possèdent une
carte nominative dès la rentrée. Vous pourrez obtenir des tarifs réduits dans les transports 
en commun (RTM, SNCF, Cartreize) et auprès des musées, cinémas...

LOGEMENT
Les résidences Nexity Studéa et Kley Marseille proposent des logements pensées pour les 
étudiants et peuvent vous proposer des solutions.

TRANSPORT
Notre établissement et nos annexes dans le 8e arrondissement de Marseille sont desservis 
par la ligne 2 du métro (arrêt Périer). cette ligne est directe depuis la gare ferroviaire St-Charles.
De nombreuses lignes de bus sont accessibles sur la grande artère du Prado et des cars 
Cartreize desservent la place Castellane. L’annexe Studio Zuloo dans le 11e arrondissement 
possède un parking gratuit et les lignes 12 ou 40 (arrêt Allard Mireille Lauze) et Tramway T1 (arrêt 
William Booth) déposent les usagers à proximité.

RESEAUX SOCIAUX
Retrouvez les derniers films et les dernières actualités de notre établissement sur You Tube, 
Facebook et Instagram.
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Tarifs
MANCAV : 5 900 €

BTS AUDIOVISUEL Image, Son, Montage : 6 750 € /an

BTS AUDIOVISUEL Gestion de production : 6 400 € /an

EUROPEAN BACHELOR Cinéma & Audiovisuel : 6 700 € /an

EUROPEAN BACHELOR Ingénierie Sonore : 6 500 € /an

JEU D’ACTEUR Cinéma & Théatre : 4 500 € /an

Modalités de paiement
Frais d’inscription et de suivi administratif
Un chèque d’un montant de 100 € encaissable à l’inscription.

Règlement
Paiement en 4, 6 ou 8 versements sans frais supplémentaire.

Prêt étudiants
Les étudiants peuvent bénéficier de crédits d’études proposés généralement par les
nombreux organismes bancaires. Les étudiants de notre établissement peuvent bénéficier, 
grâce à notre partenariat avec la Caisse d’Epargne Prado Périer, d’un taux avantageux. 

80 / 81

Tarifs et Adhésion

1. CANDIDATURE EN LIGNE
Complétez le formulaire en ligne sur www.ais-formation.com, onglet Candidature. Cette étape 
est obligatoire afin d’être contacté pour un premier entretien. 

2. ENTRETIEN INDIVIDUEL
Cet entretien téléphonique ou en présentiel permet de vous conseiller sur votre choix de
formation au regard de votre profil, de votre cursus scolaire et de votre projet professionnel.
Lors de cet échange, vous pourrez présenter vos travaux personnels (vidéos, enregistrement 
sonore, book photo, dessins...). Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions. 

3. TEST ECRIT
A l’issue de l’entretien vous recevrez un e-mail de convocation au test écrit (culture générale,
scientifique, musicale, linguistique et cinématographique). 

4. DOSSIER D’INSCRIPTION
Votre candidature a été retenue, vous recevrez votre dossier d’inscription. 

COMMENT INTEGRER
LES ATELIERS DE L’IMAGE ET DU SON



Nous tenons à remercier les partenaires des projets de l’école :
Productions - Akka Créations, Energie Prod et Comic Strip
Banque - Caisse d’épargne, agence Prado ou autres 
Fournisseurs matériels - Transpalux, TSF, Fotoprod, Nova Sud, Scotto Music,
Music West, Vidéo Plus France, Universal Audio, Dushow 
Salle de Cinéma - Cinéma Le Prado et Vidéodrome 
Maquillage - Ecole ATMA, Laurence Pro Make Up 
Acteur - ERAC et conservatoire d’art dramatique de Marseille
Studio d’enregistrement - Recording Studio, Sonics Mastering 
Salle de spectacle - Espace Julien, L’Affranchi, Le Molotov
École partenaire - ECV Provence
Vie étudiante - Nexity Studéa, immojeune.com, Résidence Kley, Recrewting 
Autorisation de tournage - Mission Cinéma de Marseille, Commission du Film du Var

Et les entreprises qui ont accueilli nos étudiants durant leur stage :

Le Molotov, Nova Sud, Anonymal TV, Néon Production, Espace Julien, Recording Studio, 
Dushow, Media Com, TSF, Transpalux, Les Films du Soleil, Radio Grenouille, Radio Galère, 
Provence Décoration, Denger Studio, Espace Hyperion, DEMD Production, Telfrance Série 
et Plus Belle La Vie, Vatos Locos Vidéo, Vidélio, OM TV, Ville de Marseille, Akka Créations, 
Comic Strip production, France 3, Cinéma Les Variétés, Watt4you, Les Nouveaux Médias,
Asso Massilia Régie, Studio Hyperion, Panavision, La Loca Cie, Orizon Sud, (Liste non-exhaustive)

Partenariat et Remerciement

ais-formation.com

Création graphique - A.I&S MK 
Rédaction - Stéphane Torres, Julie Chinchirian
Crédits photos - Sébastien Revellin, Doog Mc’Hell, Sylvain Morjane
Robin Levet, Julia Grasmann, Lucile Bolingher, Anouk Vibert
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40 rue Borde 13008 Marseille
04 91 76 23 64
contact@ais-formation.com

Annexe - Département Cinéma et Audiovisuel
3-5 rue de Cassis 13008 Marseille

Annexe - Département Ingénierie Sonore
38 boulevard Perier 13008 Marseille

Annexe Studio - Prise de Vue
10 avenue Emmanuel Allard 13011 Marseille
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