BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL OPTION
MONTAGE ET POSTPRODUCTION
Objectifs

Modalités d'évaluation

Le BTS métiers de l'audiovisuel option montage et postproduction forme
des monteurs et des monteurs truquistes. Le monteur construit la
progression des images et du son (dialogues, musique, sons) en
recherchant le meilleur rythme visuel et sonore, dans le respect du
story-board. Il coordonne le mixage, le bruitage et l'illustration musicale.
Il travaille en étroite collaboration avec le réalisateur. Il a recours aux
technologies numériques, ce qui nécessite la maîtrise d'outils
informatiques spécialisés

En plus des enseignements généraux (domaine littéraire et artistique,
économie et gestion, sciences physiques), la formation comporte des
enseignements professionnels Sciences physiques Technologie des
équipements et des supports : utilisation des équipements, notamment
les matériels concernant le traitement du signal audio, la chaîne de
traitement numérique, la video numérique, les formats et supports
d’enregistrement. Techniques de mise en oeuvre : préparation du projet
: choix des matériels en fonction des contraintes artistiques, techniques
et budgétaires, préparation des éléments de montage, finition image
(effets spéciaux, incrustations, etc.). Sont aussi abordés les autres
aspects techniques : paramétrage des outils, installations et câblages,
sécurité, maintenance. Rédaction et communication de documents
techniques appropriés à l’option postproduction.

Modalités et délais d’accès à la formation
Projet professionnel validé / Possibilité d'entrée tout au long de la
session en fonction des attentes du candidat et de son positionnement /
Formation sur 1 ou 2 ans

Public concerné
Tout public

Accessible aux personnes handicapées
Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023 à LE PUY EN VELAY
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Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examens blancs
Évaluation de la période en entreprise
Contrôle en cours de formation
Examen final

Validation

Contenus

Formation réalisée par
Greta du Velay (Puy-en-Velay, Monistrol-sur-Loire,
Yssingeaux)
2/4 Avenue du Docteur Durand
43000 - LE PUY EN VELAY
Site de formation
GRETA du Velay / Lycée Charles et Adrien Dupuy
27 Bd Président Bertrand
43000 - Le Puy en Velay
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Contact
Denis ABOULIN
04.71.09.80.20
greta@velay.greta.fr

Diplôme Education Nationale de niveau III : BTS
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Financement individuel
CPF
Projet de Transition professionnelle
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A
Financement Pôle Emploi

