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PROGRAMME
Enseignement général : quelques matières

Histoire du cinéma et de l’audiovisuel
Sciences économiques et juridiques de l’audiovisuel
Sciences physiques : optique, lumière, acoustique...
Techniques de mise en œuvre : scénarios, plan de travail...
Analyse filmique
Technologie des équipements : signal vidéo, formats...

LES OPTIONS
Option Gestion de production

Forme des assistants ou régisseurs de production contribuant
à la mise en place et au suivi administratif, juridique et financier d’un projet audiovisuel :
Chiffrage du coût prévisionnel d’un projet
Participation à la préparation d’un plan de travail
Organisation du tournage...

Option Techniques d’ingénierie
et exploitation des équipements

Forme des techniciens chargés d’entretenir, de régler et de
gérer le matériel :
Préparation technique d’un tournage
Choix du matériel
Vérification du bon déroulement d’un tournage...

LE RYTHME

DE LA FORMATION
Cette formation est dispensée uniquement en alternance,
sur une durée hebdomadaire basée sur 35h.
1 semaine au centre / 1 semaine en entreprise

LES OBJECTIFS

DE LA FORMATION
GESTION DE PRODUCTION

• Mettre à disposition les moyens nécessaires
à la réalisation d’un projet

• Prévoir tous les aspects financiers, techniques,

LES PRÉ-REQUIS

POUR UNE ADMISSION
LE NIVEAU D’ÉTUDE

humains et artistiques

TECHNIQUES D’INGÉNIERIE
ET EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS

• Communiquer les informations techniques d’un projet
• Contribuer à la gestion des stocks
et au bon fonctionnement des matériels

• Être titulaire d’un bac ou d’un diplôme niveau IV

L’ÂGE
• Avoir entre 18 et 26 ans
• Si + de 30 ans, être demandeur d’emploi

Préparez-vous aux métiers de l’

AUDIOVISUEL

+ D’INFO & INSCRIPTION SUR

QUALITÉS
S’intéresser aux métiers de l’audiovisuel dans leur globalité,

notredamelariche.fr/bts.html

disposer de compétences pour le travail en équipe et la mise
en œuvre de projets, disposer de capacités d’organisation et
d’autonomie

58 rue Geogres Delpérier, 37000 Tours
02 47 76 40 80 • iscb@iscb.fr

