BTS
Métiers de l’audiovisuel
•
Option image
Photographie
D.U.T.
Métiers du multimédia et de l’internet
M.A.N.C.A.V.
LICENCES PROFESSIONNELLES
- Technique du son et de l’image
- Acoustique et vibrations
- Métiers de l’informatique
LICENCES
Double licence « Gestion-cinéma »
Arts
•
Etudes cinématographiques et
audiovisuelles
•
Musique et métiers du son
Arts plastiques
•
Parcours L3/M1-M2 « Arts et
technologies de l’image »
Musicologie
•
Double cursus « sciences –
musicologie »
Sciences et technologies
•
Parcours « audiovisuel et médias
numériques »
•
Parcours « sciences, arts et
techniques de l’image et du son »
C.P.G.E.
Ciné-sup
•
Parcours « scientifique image »
ECOLE D’AUDIOVISUEL
- Louis Lumière
-

-

-

-

D.U.T.
Information-communication
•
Option « journalisme »
•
Option « Communication des
organisations »
LICENCES PROFESSIONNELLE
« Métiers de l’information: métiers du
journalisme et de la presse »
« Techniques journalistiques pour les
nouveaux médias »
LICENCES
Information-communication
ECOLE DE JOURNALISME

-

LANGUES
LITTERATURES
CULTURES
ETRANGERES
HUMANITES
MATHEMATIQUES

LITTERATURES
PHILOSOPHIE

HISTOIREGEOGRAPHIE

PHYSIQUE-CHIMIE

GEOPOLITIQUE ET
SCIENCES POLITIQUES

BTS
Métiers de l’Audiovisuel
•
Option son
•
Option image
PHOTOGRAPHIE
LICENCES PROFESSIONNELLES
- Technique du son et de l’image
Acoustique et vibrations
M.A.N.C.A.V.
LICENCES
- Sciences et Technologies parcours
« audiovisuel et médias numériques »
- Musicologie
•
Double cursus « sciencesmusicologie »
- Sciences et technologies
•
« Sciences, arts et techniques de
l’image et du son »
C.P.G.E.
- Ciné-sup
•
Parcours «scientifique son »
ECOLES D’AUDIOVISUEL
- Louis Lumière
-

SCIENCES
ECONOMIQUES ET
SOCIALES
-

BTS
Métiers de l’Audiovisuel
•
option montage
•
Option « métiers de l’image»
(Triplette : CAV / Physique / HLP)
Photographie
DUT
- Métiers du multimédia et de l’internet
LICENCES PROFESSIONNELLES
Technique du son et de l’image
DN MADE
M.A.N.C.A.V.
LICENCES
Arts
Arts du spectacle
Arts plastiques
Cinéma
Histoire de l’Art et archéologie
Lettres
Sciences et technologies
ECOLES D’AUDIOVISUEL
FORMATIONS D’ACTEURS
C.P.G.E.
o
Littéraire A/L option CAV
o
Ciné-sup

LICENCES
Lettres
•
Double licence « Lettres, édition, médias
audiovisuel – anglais, espagnol ou italien »
ECOLES D’AUDIOVISUEL

BTS
- Métiers de l’audiovisuel
•
Option gestion et production
D.U.T.
GACO /Arts
Information / Communication
LICENCES PROFESSIONNELLES
Gestion de projets et structures artistiques et
culturels
•
Parcours « Gestion de la production
audiovisuelle, multimédia et
évènementielle »
LICENCES
Double licence « Gestion-cinéma »

Spécialité Arts - Cinéma audiovisuel
L’enseignement de spécialité de cinéma-audiovisuel s’organise autour de cinq axes d’étude qui
reflètent la multiplicité des méthodologies et des approches du cinéma et de l’audiovisuel :
Émotion(s), Motifs et représentations, Écritures, Histoire(s) et techniques, Économie(s). Ils
structurent les apprentissages à travers tous les niveaux du lycée, favorisant une variété de
perspectives (respectivement pragmatique, culturelle, poétique, historique et technique,
économique).
Les connaissances et compétences peuvent s’organiser selon les quatre ensembles suivants :
- Comprendre le sens d’une œuvre cinématographique et audiovisuelle en lien avec son contexte et son
public ;
- Apprécier la spécificité d’un geste artistique dans le domaine cinématographique et audiovisuel ;
- Déterminer les choix constitutifs d’un projet de création et les mettre en œuvre.
- Analyser de manière précise et argumentée des productions cinématographiques et audiovisuelles ;
- Choisir les outils et les méthodes d’analyse pertinents selon les supports et les contextes spécifiques
d’écriture.
- Mobiliser ses compétences d’analyse au service de sa propre pratique d’écriture cinématographique et
audiovisuelle.
-Comprendre les principaux repères de l’histoire du cinéma et de l’audiovisuel en lien avec ceux des autres
arts.
- Appréhender les relations entre innovation technique et création cinématographique et audiovisuelle à
différentes époques.
- Mobiliser ses connaissances pour nourrir son expérience de spectateur et sa pratique artistique.
- Éprouver par la découverte et l’échange ses propres choix esthétiques ;
- Affirmer les valeurs propres à sa responsabilité de spectateur et de créateur ;
- Présenter et défendre son projet artistique et les choix qui le fondent.

