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Deux possibilités d’hébergement sont proposées 

aux étudiants :

     - En internat (chambres individuelles)

     - En pension de famille

Une Résidence d’Artiste est mise à disposition pour les

professionnels de l’audiovisuel et du cinéma.

Lycée Polyvalent de Pointe-Noire

Section Grande-Plaine
97116 POINTE NOIRE

Téléphone : 0590 98 37 38
Télécopie  : 0590 98 37 39

Email : ce.9711033w@ac.guadeloupe.fr
Site : www.sts-audiovisuel-pointenoire.fr

 Une formation professionnelle adaptée aux différents 

métiers de l’audiovisuel à travers :

 • Une culture artistique, scientifique et technique liée à 

l’audiovisuel.

 • La prise en charge de projets qui placent les étudiants 

en situation professionelle.

 • L’intervention de professionnels pendant la formation. 

  Des stages en entreprise, en première et deuxième année 

d’une durée totale de dix semaines.

5 OPTIONS 5 METIERS

Elle se fait sur le site www.parcoursup.fr à partir 

du 15 janvier 

 Les options proposées :

  * Ingénierie des Systèmes et Exploitation des     

      Equipements (tous les ans)

  * Gestion de Production (années impaires)

  * Montage et Post-Production (années impaires) 

  * Image (années paires)

  * Son (années paires)

L’HEBERGEMENT



Le technicien supérieur en Audiovisuel option « 
Gestion de la production » contribue à la mise en 
place et au suivi administratif, juridique et finan-
cier d’un projet en participant à la réunion et la 
gestion des moyens matériels, humains et finan-
ciers nécessaires. 
Dans le cadre de sa spécialité et en fonction du 
degré d’autonomie dont il dispose, il analyse la 
situation, évalue les besoins, met en place les 
moyens, planifie et organise, assure la logistique, 
contrôle l’évolution et le déroulement                
du projet en veillant au respect 
de l’enveloppe
budgétaire. 

- Un plateau de 100 m2 équipé d’une grille asservie, 
avec une large gamme de projecteurs led, à lampe et 
halogène, une console GranMa dot 2, un cyclorama 
vert permettant une diversité d’incrustations.
- Une régie mobile de 7 caméras triax, avec un mélan-
geur 2 ME, un serveur de ralenti pour les évènements 
sportifs, une console Yamaha DM2000 configurée avec 
un enregistreur 48 pistes Tascam et 7 micros main HF 
de la gamme EW-800. Cette régie mobile est égale-
ment équipée d’un encodeur IP et d’un système 3G 
Aviwest.
- Une salle de montage, avec 8 cabines dont une 
cabine d’étalonnage. Ces cabines avec des ordinateurs 
Mac Pro sont équipées Avid (Nitris DX et Média Compo-
ser), ainsi que de la suite Adobe complète. Le serveur 
est un Avid ISIS 5500.
- Un magasin avec des kits complets pour les repor-
tages (caméscopes, éclairages, prises de son, autres) 
complètent la liste des équipements.

GESTION DE PRODUCTION

METIERS DU SONMETIERS DE L’ IMAGE

Le titulaire du BTS Audiovisuel: option « Métiers 
du montage et de la postproduction » a la charge 
de concevoir, mettre en œuvre, en forme, réaliser 
le montage et la postproduction d’une œuvre ou 
d’un programme audiovisuel selon les indications 
d’un réalisateur et en tenant compte des 
contraintes de production. Les pratiques profes-
sionnelles que recouvre ce champ d’activité, 
s’appuient sur une culture générale, notamment 
acquise dans les champs de la télévision, du 
cinéma, de l’internet, de la littérature, des arts 
plastiques et sonores.

Le titulaire du BTS Audiovisuel, option «techniques 
d’ingénierie et exploitation des équipements », 
contribue à la détermination, la coordination 
technique, la mise en œuvre et l’exploitation des 
équipements relatifs à un projet donné- De ses 
activités doivent résulter des choix décisifs tenant 
compte des impératifs artistiques, techniques, 
institutionnels, commerciaux et financiers de la 
production.

LES ÉQUIPEMENTS

Le titulaire du BTS des Métiers de l’Audiovisuel     
« métiers de l’image » a la charge de mettre en 
œuvre les moyens de captation de l’image, il est 
capable d’assurer la mise en forme des prises de 
vues d’un programme audiovisuel.
Les pratiques professionnelles, que recouvre ce 
champ d’activité, s’appuient sur une culture 
ouverte, acquise dans les domaines artistiques, 
sportifs et de l ‘information et de la communica-
tion, c’est un professionnel des techniques de 
l’image et de son traitement.

Le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur 
en Audiovisuel option « métiers du son », a la 
charge lors de productions audiovisuelles de la 
captation sonore, du montage son, du mixage, 
de l’illustration sonore et de la diffusion 
sonore.
Professionnel spécialisé, impliqué technique-
ment et artistiquement dans le processus global 
de la réalisation d’un programme audiovisuel, 
le technicien son intervient sous la responsabili-
té d’un réalisateur, d’un ingénieur son ou d’un 
responsable éditorial ou artistique-


