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Pour l'option Son, les candidats devront satisfaire l'une de
ces deux conditions :
- être en terminale d'un baccalauréat général scientifique
- être en terminale d'un baccalauréat général Sciences et
Techniques Industrielles électronique ou électrotechnique

La formation technologique, scientifique, mais aussi
l'enseignement général, co-existent pour épauler le
"noyau central" constitué par la mise en œuvre des
équipements lors des projets de prestations
ou de production.
L'étudiant devra en outre accomplir des stages en entreprises pour compléter sa formation et observer la concrétisation de l'enseignement théorique et pratique reçu au lycée.
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Les conditions d’admission en
BTS Audiovisuel

La formation en 2 ans
au BTS Audiovisuel
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Le titulaire du BTS option Son pourra postuler pour des
postes de technicien du son, d’opérateur, de preneur de
son, d’assistant ou de régisseur audio, mais aussi de
sonorisateur.
Sa formation ira au-delà de la seule prise de son. A lui de
sélectionner les enregistrements qui seront conservés, car
plus proches d’un point de vue technique et artistique du
rendu désiré au final. Les compositeurs lui demanderont
de se charger de la réalisation ou de la gestion, de
l’entretien des lieux et du matériel de spectacle.
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Ce BTS repose sur l’idée d’audiovisuel en tant que famille
professionnelle, famille dont les différents membres, bien
que spécialistes, travaillent en étroite collaboration.
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Le Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême propose,
en formation initiale, un BTS Audiovisuel option Image,
Son, Montage, Exploitation, Production

Production Prestation
audiovisuelle de services
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Option : métiers du son
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Audiovisuel

Le 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.
Lors de la production d'une oeuvre audiovisuelle, il est un
maillon de l'interprétation de la vision d'un réalisateur
auquel il apporte ses connaissances et son expérience
des techniques de prise de son, de reproduction des
ambiances sonores et d'habillages sonores.
Il contrôle la qualité du son en sortie de système de
codage et participe aux éventuelles corrections
en post-production.
dans un autre registre, le technicien supérieur en
audiovisuel option "Métiers du Son" peut assurer la
sonorisation des spectacles vivants
dans les structures culturelles.
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Opérateur de prises de son - Monteur son
Technicien mastering et restauration sonore
Evolutions possibles vers les métiers de la sonorisation
ou de la post-production audiovisuelle
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Les débouchés professionnels

Génie électronique
Génie électrotechnique

Baccalauréat
STI

Baccalauréat
général
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