
Le métier

Cette option forme des techniciens qui ont la charge 
de concevoir et de mettre en oeuvre le montage et la 
postproduction des oeuvres audiovisuelles.

Avec le réalisateur, journaliste ou le chef d’édition, les techniciens 
participent à la création narrative, esthétique et à la finalisation des 
productions.

Les débouchés

Débouchés professionnels :

Cette option prépare aux emplois de monteur, truquiste qui peuvent 
évoluer vers des postes de chef de monteur, de réalisateur ou de 
créateur d’effets spéciaux, et métier de JRI (Journalistes Reporters 
Images ).

Poursuites d’études :

Il est possible de poursuivre en écoles spécialisées, accessibles 
sur concours, comme l’école nationale supérieure des métiers 
de l’image et du son (FEMIS) spécialisation montage, ou l’école 
nationale supérieure Louis Lumière section cinéma, en licence 
professionnelle communication techniques et des activités de 
l’image et du son spécialité convergence internet audiovisuel 
numérique par exemple.
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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 équipements 
informatiques et logiciels appropriés. Tous les services 

de l’établissement sont également accessibles : centre de 
documentation 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 un baccalauréat : Bac 
avec spécialités scientifiques, artistiques ou 

littéraires, Bac STI2D, Bac Pro SN, etc...

Métiers de l’audiovisuel
Option Montage et Postproduction

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 (ccaméras XDCam, AVC, 

P2AVC-I 100,  système de montage Avid Media 
Composer, Suite Adobe).
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