
BTS AUDIOVISUEL MÉTIERS DE 
L’IMAGE 

OBJECTIFS :
Cette formation permet l’apprentissage des métiers de l’image dans leur

globalité, de la pré-production à la post-production. Nos apprentis sont

formés  pour  occuper  des  postes  de  techniciens  de  reportage,

d’opérateurs de prise de vue, de cadreurs, de techniciens lumières, de

photographes  capables  d’évoluer  vers  les  postes  de  chef  opérateur

lumière, journaliste reporteur d’image, étalonneur ou encore monteur.

CONTENU :
L’apprenti est formé en entreprise, il apprend à répondre à des besoins

spécifiques  et  acquiert  des  compétences  connectées  aux  réalités  du

marché.  La  formation  est  complétée  par  des  cours  pratiques  et

théoriques,  alliant  apprentissages  techniques  et  artistiques.  Des

formations  avec  Film  Spring  Open  et  le  Centre  International  du

Photojournalisme/Visa  pour  l’image  ainsi  que  des  cours  en  culture

audiovisuelle, photographique et artistique, anglais, sciences physiques

et  économie  et  gestion  sont  également  dispensés.  Les  compétences

professionnelles acquises dans l’entreprise et la découverte  des réalités

du monde du travail favorisent leur insertion dans le marché de l’emploi.

Après le BTS, les apprentis ont un diplôme de bac +2, leur permettant de

se lancer dans le monde du travail ou de poursuivre leurs études, par les

concours  d’entrée  dans  les  écoles  spécialisées  ou  en  intégrant  des

licences. Ils bénéficient  notamment d’un  partenariat  privilégié  avec  la

licence  professionnelle  «  Métiers  de  l’information  :  métiers  du

journalisme  et  de  la  presse  »  parcours  «  Photojournalisme,  médias

numériques et images audiovisuelles » de l’Université de Perpignan. 

Matières  enseignées  :  Culture  audiovisuelle  et  artistique,  Anglais,

Économie et Gestion,  Sciences Physiques, Technique et mise en œuvre,

Technologie des équipements et supports

PRÉ-REQUIS :
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BAC) 
CV – lettre de motivation – Accès sur dossier via parcours sup, entretien.
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La Formation

Type d’action : Diplômant

Lieu : Lycée Pablo Picasso 
PERPIGNAN

Dates : de sept 2022 à juin 2024

Durée : 1 350 h - 35h hebdomadaire

Méthodes Pédagogiques : Présentiel
/ Mises en situations / Alternance

Public : Tout public

Validation : Diplôme de Niveau 5

(BAC +2)

Certification inscrite au RNCP

Métiers visés :
› Technicien de reportage
› Opérateur de prise de vues / 

Cadreur
› Technicien lumière (Audiovisuel, 

événementiel)

Équipe Pédagogique

Les formateurs sont issus du monde 
professionnel et/ou titulaires Educa-
tion Nationale

Financement

En contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation sur deux ans

Contact

Hélène BENAZET
Conseillère en Formation Continue
helene.benazet@ac-montpellier.fr
  07 86 10 22 00

Luc DUVINAGE
Chargé Relation Entreprise
luc.d  u  vinage@ac-montpellier.fr   
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