
Le métier

Le technicien supérieur en audiovisuel option «Métiers de 
l’image» à la charge de concevoir, mettre en oeuvre, mettre 
en forme, réaliser les prises de vues et l’éclairage d’une oeuvre 
ou d’un produit audiovisuel.

Les personnes embauchées actuellement ne sont plus de simples 
cadreurs, mais des techniciens polyvalents, capables d’assurer le suivi 
de l’image sur la totalité du processus de production. L’opérateur de 
prises de vues doit savoir comment visualiser les captations et les 
différents supports de restitution. 

Les débouchés

Débouchés professionnels :

Cette option prépare aux emplois de :

• Opérateur de prises de vues / cadreur,
• Assistant cadre,
• Assistant directeur photo,
• Assistant effets spéciaux (plateau, extérieur)...

Poursuite d’études : 

Il est possible de poursuivre en licence professionnelle dans 
les secteurs de l’audiovisuel, ou en école spécialisée accessible 
sur concours après un bac +2 : école nationale supérieure 
des métiers de l’image et du son (FEMIS) spécialisation image, 
ou école nationale supérieure Louis Lumière section cinéma 
(ENSLL).
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L’accès à la formation

Les équipements

Les apprentis ont à leur disposition l’ensemble des 
équipements du secteur audiovisuel avec équipement 
informatique et logiciels appropriés. Tous les services de 
l’établissement sont également accessibles : centre de do-

cumentation et d’information, restauration ...

L’alternance

Les apprentis ont un rythme d’un mois en entreprise, 
et d’un mois en centre de formation

Avoir de la culture générale dans le domaine 
artistique, des sciences humaines, de la technologie 
de l’image, avoir des qualités personnelles: créativité, 
sensibilité technologique, capacité à communiquer, à 

développer une argumentation, à convaincre.

Détenir l’un des baccalauréats suivants : Baccalauréat 
avec spécialités scientifiques, artistiques ou littéraires, 

Bac STI2D, Bac Pro SN, etc...

Contact : Monsieur Régis MONNAERT, coordonnateur pédagogique
Tél. : 03.23.06.38.38
E-mail : monnaert@hotmail.com
Plus d’informations : https://bit.ly/37EsTMm
Référent handicap : julien.vernet@ac-amiens.fr

Métiers de l’audiovisuel 
Option Métiers de l’Image

La formation  

Elle est assurée par une équipe d’enseignants et d’intervenants 
professionnels. Un partenariat étroit avec les entreprises 
(institutionnelles et privées) du monde de l’audiovisuel, dans 
des installations spécifiques, assure une formation au plus près 
des évolutions technologiques actuelles de l’image numérique 
haute définition (caméras XDCam, AVC, P2AVC-I 100,  

système de montage Avid Media Composer, Suite Adobe).


