
INFORMATIONS

BTS MÉTIERS  
DE L’AUDIOVISUEL

Certification de Niveau 5 - 120 ECTS délivrée par le MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION. Code RNCP n°20689. Formation dispensée par E2SE 
Business School.

Le titulaire du BTS Métiers de l’audiovisuel, option Gestion de Production, contribue 
à la mise en place et au bon déroulement d’une production audiovisuelle. Il 
intervient de l’idée à la diffusion en assurant le suivi du projet (film, reportage, news, 
documentaire, émission TV, clip, captation de spectacle...).

MISSIONS

• BAC général, 
technologique ou 
professionnel, DAEU et/ou 
expérience professionnelle 
de 3 années

Conditions d’accès

• Sur dossier + entretien + test
• Dossier de candidature  

en ligne sur e2se.fr

Inscription

• Définition de votre projet 
professionnel

• Ateliers de Techniques de 
Recherche d’Entreprises

• Coaching

Accompagnement

En alternance :
• Contrat de professionnalisation 
• Contrat d’apprentissage
Alternance de jours de cours et de 
jours en entreprise

En initial :
• Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en 
entreprise

Compte Personnel de Formation :
Cours et périodes de stage en 
entreprise

Statuts de la formation
• Plateforme TEAMS :  

Enseignement à distance
• Équipements informatiques dont 

salles MAC, rétroprojecteurs
• Suites MICROSOFT & ADOBE
• Matériel vidéo et prise de vue
• E-learning : 7speaking, ScolarVox-

Cyberlibris
• Accès certifications : TOEIC, 

Voltaire, ENI...

Outils pédagogiques

• La formation est dispensée sur 2 ans

Durée de la formation

• Production audiovisuelle ou cinématographique
• Production de films institutionnels ou publicitaires
• Production de spectacles et manifestations culturelles
• Agences de publicité, communication ou événementielle
• Édition de supports audiovisuels et multimédia
• Diffusion : chaînes de télévision, web, salles de spectacles

SECTEURS D’ACTIVITÉS

BAC+2 | BTS

OPTION : Gestion de Production

• Assistant.e de production,

• Attaché.e de Production

• Chargé.e de Production,

• Responsable de planning

• Régisseur.sseuse 

• Après plusieurs années 

d’expérience, ce 

professionnel peut évoluer 

dans des postes de :

• Chef.fe d’atelier  

de Production

• Chargé.e de Production

• Administrateur.trice 

de Production

• Régisseur.sseuse général 

 

Poursuite : 
• BAC+3 Chef de Projet 

Audiovisuel

DÉBOUCHÉS

• Planifier et coordonner les moyens logistiques, techniques et humains 
nécessaires à la réalisation d’un projet audiovisuel

• Maîtriser les aspects juridiques, financiers et administratifs de la production
• Manager l’ensemble des intervenants
• Gérer la promotion et l’exploitation du projet
• Veiller au respect du budget
• Gérer les contrats et les droits d’auteur

OBJECTIFS



BAC+2 • BTS | BAC+3BAC+3 • BACHELORS | BAC+5BAC+5 • MASTÈRES
ALTERNANCE | APPRENTISSAGE | ÉTUDIANT | CPF

FORMATIONS RECONNUES PAR L’ÉTAT

8 novembre 2022

CAMPUS 1CAMPUS 1
4 rue des mouettes - CAEN
contact@e2se.fr • 02 31 53 30 30

CAMPUS 2CAMPUS 2
13 boulevard du Maréchal Juin - CAEN
contact@sup4s.fr • 02 31 30 69 00

E2SE.FR

Version : 

Épreuves Coefficient Forme Durée

E1 | Culture Audiovisuelle et Artistique (CAA) 2 écrite 4 h

E2 | Anglais 2 orale 45 min

E3 | Environnement économique, juridique et technologique des équipements 
et supports (EEJTES)

4 écrite 6 h

E4 | Technique et mise en oeuvre 4 pratique 4 h

E5 | Épreuve professionnelle de synthèse 4 orale 1 h

E6 | Situation en milieu professionnel 1 orale 30 min

EF1 Langue Vivante - Épreuve Facultative  1 orale 20 min

RÈGLEMENT D'EXAMEN

PROGRAMME DE LA FORMATION

Enseignement Professionnel

  TECHNOLOGIES DES ÉQUIPEMENTS 
ET DES SUPPORTS
• Découverte des équipements et de leur 

fonctionnement, du vocabulaire technique,  
des supports et moyens de diffusion

  TECHNIQUE DE MISE EN OEUVRE
• Cours pratiques permettant de mettre en 

oeuvre les savoir-faire requis (estimation du 
coût, planification et suivi du projet) pour la 
production d’un film, reportage, news ou tout 
autre oeuvre audiovisuelle

Enseignement Général

  CULTURE AUDIOVISUELLE ET ARTISTIQUE
• Historique de l’image fixe, de la photographie
• Narrativité littéraire et construction de 

l’imaginaire 
• Histoire de l’audiovisuel
• Analyse de l’écriture filmique 
• Histoire de la télévision jusqu’à Internet 
• Culture sonore : histoire du son et histoire de la 

musique
• Sociologie des médias

  ÉCONOMIE ET GESTION 
• Droit de l’audiovisuel
• Contrats et conventions collectives
• Financements 
• Insitutions
• Distribution 

  ANGLAIS
• Analyse d’enregistrements audio et de textes en 

Anglais issus de médias anglophones, d’extraits 
d’oeuvres professionnelles ou encore de tout 
document relatif à la vie en entreprise




