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PRÉFACE 
 
 
 

Les mesures de déconcentration et de décentralisation renforcent, simultanément, le rôle de conseil et 
d'expertise assumé, dans le domaine des équipements des établissements, par l'administration centrale de 
l'Éducation nationale. Ce rôle est illustré, lors de la création et de la rénovation de diplômes, par l'élaboration de 
guides d'équipements. Ces documents sont conçus comme des outils d'aide à la décision à l'intention des 
responsables rectoraux et des élus ou des fonctionnaires territoriaux qui, au sein des conseils régionaux, ont en 
charge ces questions. 

Par ailleurs, les évolutions permanentes des diplômes et des formations correspondantes, qui résultent des 
mutations des technologies et de l'organisation du travail, conduisent de plus en plus fréquemment à élaborer 
des guides méthodologiques destinés à accompagner et à faciliter la mise en œuvre des référentiels créés ou 
rénovés. 

La réalisation du présent document s'est faite en étroite concertation avec l'inspection générale de 
l'éducation nationale, au sein d'un groupe de travail constitué de spécialistes du domaine concerné. Cette 
démarche, qui se veut exemplaire, s'est efforcée de concilier des considérations pédagogiques, technologiques 
et économiques dans les choix relatifs à l'installation et à l'équipement des locaux nécessaires à la mise en place 
des formations. 

Ce document n'a pas pour vocation à constituer un cadre strict limitant la créativité et l'initiative des 
équipes pédagogiques. Il vise au contraire à fournir des éléments et des repères permettant de construire le 
dispositif de formation le mieux adapté. Dans tous les cas, un inventaire préalable s'impose car il est 
indispensable de prendre d'abord en compte l'existant avant d'examiner les éventuels investissements 
complémentaires nécessaires.  

Quant aux indications relatives aux locaux, d'autres solutions que celles proposées par ce guide peuvent 
être retenues en fonction des configurations architecturales des établissements concernés. Toutefois, il importe 
de ménager, autour des postes de travail, des zones de circulation et d'intervention garantissant des 
conditions de travail et de sécurité optimales, conformément à la législation en vigueur. 

Les utilisateurs de ce guide sont enfin vivement encouragés à faire part à la direction de l'enseignement 
scolaire de toutes les remarques de nature à améliorer la qualité du document et à faire progresser la réflexion 
sur les questions dont il traite. 
 
 
 
 
 

Le  directeur  de  l'enseignement  scolaire  
 
 
 
 

Patrick  GÉRARD 
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OBJECTIFS  DU  DOCUMENT 

Le présent guide concerne la formation  
 

♦ Brevet de Technicien Supérieur des Métiers de l'Audiovisuel dans ses cinq options : 

Métiers de l'image 
Métiers du son  
Montage et postproduction 
Techniques d'ingénierie et exploitation des équipements 
Gestion de production 

 

L'audiovisuel est un secteur économique complexe regroupant l'ensemble des activités qui 
contribuent : 

• à la production d'œuvres ou produits associant ou non image et son 
• à leur diffusion à destination d'un public. 

 

Ce secteur connaît une importante restructuration liée à la généralisation des technologies 
numériques. Présent à chaque étape de la chaîne audiovisuelle, le numérique a des 
conséquences non seulement dans le processus de création, mais également sur 
l'organisation du travail. 

 

Les équipements conseillés dans ce document répondent à la mise en application du 
nouveau programme de formation des enseignements technologiques et professionnels qui 
tient compte de la transformation de ce secteur économique dans les domaines 

• de l'image 
• du son 
• du montage et de la postproduction 
• des techniques d'ingénierie et de l'exploitation des équipements 
• de la gestion de production. 

 

Ce document intègre les préoccupations suivantes : 
- fournir aux responsables académiques et régionaux, aux établissements et aux 

équipes pédagogiques des conseils et proposition pour un premier équipement, un 
complément ou un renouvellement des moyens nécessaires à la formation au BTS 
des métiers de l'audiovisuel dans ses cinq options ; 

- proposer des solutions d'implantation et d'organisation des locaux dédiés à la 
formation, intégrant des préoccupations d'ordres pédagogique et pratique ; 

- mettre en évidence les spécificités d'une formation reposant sur la distinction entre 
les cinq familles professionnelles amenées à collaborer à la réalisation d'un projet 
audiovisuel ainsi que les implications sur les stratégies pédagogiques à adopter.  

 
 

Ces informations, ces conseils techniques et pédagogiques sont à adapter aux situations 
locales afin de servir au mieux les intérêts des étudiants. 
 

Les fiches et les listes ont pour objectif de définir les caractéristiques minimales nécessaires 
au bon usage pédagogique et technique des locaux et équipement. Ces documents peuvent 
aussi servir de base et de référence pour la rédaction de Cahiers des charges ou constituer 
simplement un support d'information. Bien évidemment, une adaptation peut s'avérer 
nécessaire en fonction du nombre d'élève par division. La présente étude a été réalisée en 
prenant l'hypothèse d'un groupe de 12 élèves maximum par option et par année de 
formation. 
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ORGANISATION  DU  DOCUMENT 

 
Par la suite le document est organisé en 7 parties : 
 
 
1. Présentation du BTS des métiers de l'Audiovisuel 
 
 
2. La formation 

 

 
 
3. Le partenariat avec le milieu économique 
 
 
4. Les locaux de l'Audiovisuel 

 

 
 
5. Les locaux et équipements 
 
 
6. Propositions d'occupation des locaux 
 
 
7. Les ressources techniques et pédagogiques 
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1.    PRÉSENTATION  DU  BTS  DES 

MÉTIERS  DE  L'AUDIOVISUEL 
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1.1.    CHAMPS  D'ACTIVITÉS – OPTIONS  

 
 

La formation au BTS des Métiers de l'Audiovisuel comprend cinq options, qui correspondent aux 
différentes familles professionnelles impliquées dans la réalisation d'un projet audiovisuel. 
 

Pour chacune des options, les appellations relatives aux emplois varient selon le secteur d'activité, les 
caractéristiques des entreprises, l'existence ou non d'accords salariaux ou de conventions collectives. 
Compte tenu de cette diversité, seules les principales qualifications sont identifiées à l'intérieur des 
familles professionnelles. Le référentiel du BTS propose en complément, les fonctions relatives à une 
évolution de carrière, selon le potentiel et l'expérience professionnelle. 
 

1.1.1.   Métiers  de  l'image 
 

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

Les pratiques professionnelles que recouvre ce champ d’activité s’appuient sur une culture ouverte, 
acquise dans différents domaines : artistiques (télévision, cinéma, arts plastiques, littérature, 
spectacles…), des sciences humaines (esthétique, histoire, sociologie…), de l'information et de la 
communication (télévision, presse écrite, publicité…), des techniques et technologies de l’image et du 
son, des domaines économique et juridique. 
 

Contexte professionnel 
 

Secteurs d’activités :  
 

Production audiovisuelle 
Prestataires de services (production/postproduction, communication, événementiel) 
Diffuseurs : chaîne de télévision nationale, régionale, locale, thématique, "Web Tv"… 

 

Principaux emplois correspondants 
 

Opérateur de prises de vues, cadreur, caméraman 
Assistant cadre 
Assistant directeur photo 
Assistant effets spéciaux (plateau, extérieur) … 
 

1.1.2.   Métiers  du  son 
 

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. 
 

Contexte professionnel 
 

Secteurs d’activités :  
 

Production audiovisuelle, cinématographique et de commande 
Production audio 
Production multimédia 
Prestataires de services (production/postproduction, sonorisation) 
Diffuseurs et radiodiffuseurs  
Structures culturelles (théâtres…)  

 

Principaux emplois correspondants 
 

Opérateur de prise de son (prise de son, mixage) 
Mixeur antenne (prise de son, mixage) 
Monteur son 
Habillage sonore, création musicale (prise de son, mixage) 
Contrôle du son en sortie de système de codage (exploitation, mixage) 
Assistant studio (prise de son, mixage, exploitation) 
Technicien mastering et restauration sonore 
Sonorisateur retour (prise de son, mixage) 
Assistant son (assistant d'ingénieur son, exploitation) 
Régisseur son (prise de son, mixage) 
Technicien d'antenne (prise de son, mixage) … 
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1.1.3.   Montage  et  postproduction 

 

Le technicien supérieur en audiovisuel option "Montage et Postproduction" a la charge de concevoir, 
mettre en œuvre, mettre en forme, réaliser le montage et la postproduction d'une œuvre ou d'un 
produit audiovisuel. Les pratiques professionnelles que recouvre ce champ d'activité s'appuient sur 
une culture ouverte, acquise dans différents domaines : artistiques  (télévision, cinéma, littérature, arts 
plastiques...), des sciences humaines (esthétique, sociologie, histoire...), de l'information et de la 
communication (télévision, presse écrite, publicité...), des techniques et technologies de l'image et du 
son, des domaines économique et juridique.  
 

Le titulaire du BTS Audiovisuel option "Montage et Postproduction" détermine et organise les niveaux 
sémantiques de produits audiovisuels qu'il finalise, grâce à des outils spécifiques, sur des supports 
appropriés, autorisant la diffusion commerciale et la reproductibilité. 
 

Contexte professionnel 
 

Secteurs d’activités :  
 

Production audiovisuelle 
Prestataires de services (production et postproduction, communication, événementiel) 
Diffuseurs : chaîne de télévision généraliste, thématique, nationale, régionale, locale, "Web Tv"… 

 

Principaux emplois correspondants 
 

Monteur 
Assistant monteur 
Monteur truquiste/infographiste 
Assistant truquiste/infographiste 
Vidéographiste 
Monteur postproduction 
Assistant monteur postproduction … 
Réalisateur technique et monteur de directs, d’événements 
 

1.1.4.   Techniques  d'ingénierie  et  exploitation  des  équipements 
 

Le technicien supérieur en 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. 
 

Il doit également garantir : 
 

- la sûreté et le bon fonctionnement des équipements et des systèmes en participant à leur 
maintenance préventive et corrective ;  

- la qualité technique du signal et du flux. 
 

Dans cette optique, il doit communiquer aux responsables et autres membres de l'équipe du projet les 
informations techniques indispensables, contribuer à la gestion des stocks, entretenir des relations 
avec les services après-vente des constructeurs, savoir répondre à une assistance technique "aide en 
ligne", assurer une veille technologique. 
 

Le domaine d'action et de responsabilité du "Technicien d'Ingénierie" l’oblige à communiquer et à se 
confronter régulièrement tout au long du déroulement du projet avec les autres membres de l'équipe. 
Il en résulte que le technicien supérieur option  "Techniques d'Ingénierie et exploitation des 
équipements" doit posséder une bonne culture littéraire et artistique notamment dans le domaine de 
l'audiovisuel. 
 
Contexte professionnel 
 

Secteurs d’activités :  
 

Production audiovisuelle 
Prestataires de services (production et postproduction) 
Distributeurs et/ou revendeurs de matériels 
Diffuseurs : chaînes de télévision, "Web Tv"… 
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Principaux emplois correspondants 
 

Technicien duplication 
Compressionniste 
Technicien d'exploitation de régie finale 
Technicien d'ingénierie 
Technicien d'exploitation vidéo 
Technicien de reportage 
Technicien de trafic 
Technicien de studio 
Technicien de maintenance 
Responsable de location … 
 

1.1.5.   Gestion  de  production  
 

L'appellation "Gestion de Production" fait référence à une fonction indispensable à la réalisation d'un 
projet audiovisuel quels que soient l'ampleur, le secteur d'activité concerné ou les techniques mises 
en œuvre. 
 

Le technicien supérieur en audiovisuel option "Gestion de Production" contribue à la mise en place et 
au suivi administratif, juridique et financier d'un projet en participant à la réunion et à la gestion des 
moyens matériels, humains et financiers 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.  
 
Contexte professionnel 
 

Secteurs d’activités 
 

Production : 
 Production audiovisuelle ou cinématographique  
Production de commande ou "Institutionnel" (sociétés de production, services intégrés d'entreprises) 
Production multimédia, production de spectacles et de manifestations culturelles  

 

Prestations de services ou Prestations techniques : 
Son, vidéo, multimédia ou postproduction (montage, effets spéciaux …) 
Agences de publicité, communication ou événementiel  

 

Distribution : 
Edition de supports audiovisuels et multimédia 
Diffusion : chaînes de télévision, Web TV, salles de spectacles … 
Distribution commerciale (vente, diffusion de programmes …) 

 
Principaux emplois correspondants 
 

Assistant de production 
Adjoint de production 
Assistant-régisseur 
Responsable de planning 
 

En évolution de carrière : 
Chargé de production ou de post-production 
Responsable de production ou de post-production 
Régisseur … 
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2.    LA  FORMATION 
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2.1.    CARACTÉRISTIQUES  DES  FORMATIONS 

 
La rénovation du BTS des Métiers de l'audiovisuel répond à la nécessité de prendre en 
compte et d'intégrer "les bouleversements" liés aux nouvelles technologies qui entraînent 
des conséquences sur les processus et moyens de création, de fabrication, de diffusion ainsi 
que sur l'organisation du travail. 
 

2.1.1.   Finalité de la formation 
 

La formation répond à deux objectifs principaux : 
 

- permettre aux étudiants d’acquérir les compétences et savoir-faire garantissant 
l’insertion professionnelle 

  

- favoriser leurs perspectives d’évolution, qu’il s’agisse d’adaptation à un contexte 
professionnel en perpétuelle mutation ou de poursuite d’études.  

 
a) L’insertion professionnelle suppose à la fois :  
 

- La nécessité de former des techniciens spécialisés  
 

Les évolutions importantes du secteur d’activité ne remettent pas en cause les 
spécialisations qui ont conduit à la constitution de familles professionnelles. L’éventail 
des technologies et supports, l’évolution des méthodes de travail exigent de manière 
accrue des compétences et des connaissances artistiques et techniques spécifiques. 

 

- La prise en compte d’une polyvalence à l’intérieur de chaque famille professionnelle  
 

La formation doit fournir des bases communes d’enseignement, avec des niveaux 
d’exigences différents selon les options, pour répondre aux besoins du secteur 
professionnel   

 

Elle doit, dans le même temps, rendre l’étudiant capable d’accomplir une même activité 
ou des activités proches et/ou complémentaires avec des outils et dans des contextes 
différents. 

 
b) Le développement des capacités à évoluer et à s’adapter  
 

Une culture ouverte, à la fois artistique, technologique, économique et juridique, 
favorise l’adaptation à des contextes variés et en constante évolution. Elle s’appuie sur 
la généralisation des pratiques de veille dans les domaines associés (artistiques, 
technologiques, économiques et juridiques), les partenariats et l’ouverture sur 
l’environnement, le recours à des interventions extérieures (créateurs, artistes, 
professionnels…) dans le cadre de la formation ou lors de projets et activités qu’ils 
soient spécifiques ou inter-optionnels.  

 

2.1.2.   Recrutement  
 

Le BTS des Métiers de l’Audiovisuel comporte cinq options, reposant sur la distinction entre 
cinq familles professionnelles : 
 

- Métiers de l’Image 
- Métiers du Son 
- Montage et post-production 
- Techniques d’Ingénierie et d’exploitation des équipements 
- Gestion de production. 

 

Il correspond à un public différencié, selon les familles professionnelles concernées. 
 

Cette formation s’appuie sur une culture ouverte, à la fois artistique, technologique, 
économique et juridique, qui favorise l’adaptation à des contextes de travail variés sur un 
marché en perpétuelle évolution.  
 

Le recrutement doit tenir compte de cette exigence. 
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Les objectifs et contenus de ce BTS nécessitent de privilégier, selon les options, certaines 
filières de formation et d’équilibrer les origines scolaires des étudiants. 
 

La dimension nationale du recrutement doit être favorisée. 
 

2.1.3.   Spécificités 
 

• Un travail en équipe  
 

La réalisation d’un projet audiovisuel est le produit d’une équipe. Elle suppose la mise en 
œuvre de compétences et de connaissances artistiques et techniques relevant de 
l’intervention de professionnels spécialisés, variables en fonction des étapes de travail. Ces 
intervenants spécialisés sont autonomes sur leur objet de travail mais co-impliqués dans le 
processus de réalisation. 

 

La co-existence des différentes options dans un même lieu, bénéficiant d’un accès aux 
équipements et moyens dédiés à la formation constitue ainsi une nécessité pour préparer les 
étudiants à l’insertion professionnelle.  

 

• Une approche globale de conduite de projet 
 

Dans un contexte professionnel, le pilotage et la gestion d’un projet ne s’exercent pas 
uniquement lors de l’étape de fabrication. Ces activités sont indispensables en amont : 
(étude de faisabilité, développement, réunion des moyens nécessaires à la conception et à 
la fabrication du projet) et en aval (recherche et suivi des différentes formes d’exploitation du 
produit fini).  

 

Les enjeux économiques, juridiques et financiers propres au secteur d’activité, les 
contraintes liées à la production et la diffusion de produits et œuvres ont été intégrés dans le 
référentiel du BTS des Métiers de l’Audiovisuel.  

 

• Une démarche commune 
 

Chaque technicien spécialisé intervient dans le projet audiovisuel  selon une démarche 
commune à l’ensemble des familles professionnelles :  

 

- analyse du contexte, de la demande et des contraintes du projet 
- préparation des ressources et des moyens nécessaires  
- mise en œuvre, selon la spécialité, des outils adaptés aux objectifs du projet et à ses 

contraintes artistiques, techniques, économiques et juridiques  
- diffusion et suivi des différentes formes d’exploitation du produit fini 
- gestion, communication et maintenance.  

 

L’acquisition des compétences d’ordre méthodologique apparaît étroitement liée à celle des 
savoirs à faire acquérir. 

 

• Un travail collaboratif et/ou en réseau 
 

La généralisation et l'utilisation des nouvelles technologies supposent et imposent, aux 
différentes étapes du processus, le travail en réseau et l’interopérabilité d’applications. 
Limitation, partage des ressources, organisation et gestion des flux de travail conduisent à 
une modification des pratiques et nécessitent une administration rigoureuse et adaptée des 
moyens mis en œuvre.  

 

Des réseaux adaptés et dédiés au traitement et à la diffusion d’images et de sons, différents 
par leurs performances des réseaux de type bureautique doivent être mise en place. Ils 
imposent des activités d’administration de réseaux (sécurisation, protection, partage 
d’applications, configurations et mises à jour, contrôle et gestion des accès, sauvegardes…) 
d’autant plus cruciales dans un contexte de formation.  

 

Les besoins en formation des enseignants devront être pris en compte et intégrés dans les 
cahiers des charges lors des décisions d’équipements ou de renouvellement d’équipements. 
Les décisions d’investissement devront également prendre en compte les impératifs de 
maintenance des matériels. 
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2.1.4.   Horaire  hebdomadaire  1ère  et  2ème  année  
 

(Formation initiale sous statut scolaire) 
 

 
Métiers de 

l'image  
Métiers du 

son 
Montage et 

Postproduction 

Techniques 
d'Ingénierie et 

exploitation des 
équipements 

Gestion de 
Production 

Enseignements 
obligatoires Total (a + b) Total (a + b) Total (a + b) Total (a + b) Total (a + b) 

Domaine littéraire 
et artistique (1) 8 (6+2) 8 (6+2) 10 (6+4) 6 (6+0) 6 (6+0) 

Anglais 1,5 (1,5+0) 1,5 (1,5+0) 1,5 (1,5+0) 1,5 (1,5+0) 3 (1,5+1,5) 

Sciences 
physiques 4 (2+2) 4 (2+2) 2 (0+2) 4 (2+2) 2 (0+2) 

Économie et 
gestion (2) 1,5 (1,5+0) 1,5 (1,5+0) 1,5 (1,5+0) 1,5 (1,5+0) 5 (0+5) 

Technologie des 
équipements et 

supports 
5 (1+4) 5 (1+4) 5 (1+4) 7 (1+6) 4 (0+4) 

Techniques et 
mise en œuvre (1) 11 (0+11) 11 (0+11) 11 (0+11) 11 (0+11) 11 (0+11) 

TOTAL 31 h (12+19) 31 h (12+ 19) 31 h (10+21) 31 h (12+19) 31 h (7,5+23,5)

Enseignement 
facultatif 

     

Langue vivante 
étrangère II 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

 

a : Cours  
b : Horaire en groupe 

 
(1) Domaine littéraire et artistique  

Techniques et mise en œuvre  
Pour ces enseignements, le chef d'établissement doit organiser l'emploi du temps et la répartition 
horaire de façon à prendre en compte l'ensemble des savoirs associés. Pour cela, il peut faire appel à 
plusieurs enseignants qui interviennent alors en fonction de leurs compétences respectives. 

 

L'enseignement "Techniques et mise en œuvre " de l'option Gestion de Production sera 
obligatoirement assuré par un enseignant d'Économie et gestion.  

 
(2) Environnement économique et juridique  
Pour l'option "Gestion de Production", les connaissances relatives à l'enseignement "Economie et 
gestion" correspondent à l'enseignement "Environnement économique et juridique".  
 
Ces enseignements seront assurés par un enseignant d'Économie et gestion. 

 
Activités personnelles : 
Le chef d'établissement doit organiser l'emploi du temps de façon à permettre aux étudiants des 
activités personnelles tout au long de leur formation, pour lesquelles ils ont accès, au-delà du volume 
hebdomadaire, aux ressources documentaires, techniques et matérielles disponibles dans 
l'établissement. Dans ce cadre et pour orienter le travail des étudiants, l'équipe enseignante dispose 
d'un crédit de 230 heures par option pour l'ensemble des deux années de formation. 
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2.1.5.   Horaires  annuels  
 
(à titre indicatif) 
 

 
Métiers de 

l'image 
Métiers du 

son 
Montage et 

Postproduction

Techniques 
d'Ingénierie et 

exploitation des 
équipements 

Gestion de 
Production 

Enseignements obligatoires 
Domaine 

littéraire et 
artistique 

240 h 240 h 300 h 180 h 180 h 

Anglais 45 h 45 h 45 h 45 h 90 h 

Sciences 
physiques 120 h 120 h 60 h 120 h 60 h 

Economie et 
gestion (1) 45 h 45 h 45 h 45 h 150 h 

Technologie 
des 

équipements et 
supports 

150 h 150 h 150 h 210 h 120 h 

Techniques et 
mise en œuvre 330 h 330 h 330 h 330 h 330 h 

Total 930 h 930 h 930 h 930 h 930 h 

Enseignement facultatif 
Langue vivante 

étrangère II 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 

 
(1) Pour l'option "Gestion de Production", les connaissances relatives à l'enseignement "Économie et 
gestion" correspondent à l'enseignement "Environnement économique et juridique". 

 

 
2.1.6.   Stage  en  milieu  professionnel 

 

La durée du stage en entreprise est de huit à douze semaines à temps plein. Il est souhaitable qu'il soit 
aménagé en plusieurs périodes. Chaque période de stage en entreprise fait l'objet d'une convention 
entre l'établissement fréquenté par l'étudiant et l' (ou les) entreprise(s) d'accueil. 
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2.2.    RECENSEMENT  DES  ACTIVITÉS  PROFESSIONNELLES   

 
2.2.1.   Recensement  des  activités  inter-optionnelles 

 

Au cours de la formation et en relation avec la progression pédagogique, des activités 
impliquant plusieurs ou l’ensemble des options du BTS des Métiers de l’audiovisuel seront 
mises en place afin que les étudiants puissent acquérir les compétences exigées par le 
milieu professionnel et définies dans le référentiel de certification : 

 

- Préparation, organisation et mise en œuvre de tournages mono-caméras dans des lieux 
spécifiquement équipés (studio) ou non équipés, en intérieur et en extérieur 
 

- Préparation, organisation et mise en œuvre d’enregistrements ou captations multi-
caméras dans des locaux spécifiquement équipés (studio) ou non équipés, en intérieur ou 
extérieur 
 

- Organisation, suivi et mise en œuvre de captations et enregistrements sonores 
 

- Organisation, suivi et mise en œuvre de montages et post-productions vidéo et audio. 
 

- Préparation, organisation et mise en œuvre de projets audiovisuels de genres différents 
(reportages, documentaires, fictions, clips, magazines…) 
 

- Diffusion et/ou transferts d’images et sons sur touts types de réseaux locaux ou distants. 
 

- Diffusion, présentation, validation, analyse de produits ou œuvres audiovisuelles. 
 

2.2.2.   Recensement  des  activités  pour  l'option  métiers  de  l'image  
 

a) Lire et analyser les documents initiaux. Dégager les intentions et le traitement d’un projet ; 
Révéler les éléments distinctifs d’un produit. Identifier les attentes des destinataires. 
Participer à la définition des moyens et procédures dans l’univers esthétique, technique, 
financier et juridique dans le domaine du cadre et de la lumière 
 

b) Effectuer les repérages des lieux de tournage. Aménager le plan de tournage/découpage. 
Réaliser les plans de lumière. Effectuer les tests et essais des équipements, conditionner 
le matériel. Prévoir et réserver un renfort de personnel. 
 

c) Mettre en œuvre les outils nécessaires à la mise en place de la captation. Régler et 
mesurer la lumière. Étalonner la chaîne vision. Régler les menus des caméras Mettre en 
place des outils nécessaires aux effets spéciaux. Effectuer les prises de vue. Initier 
l’archivage. 
 

d) Relever et rendre compte des informations liées au tournage à la post-production. 
 

e) Entretenir et s’assurer du bon fonctionnement du matériel. Effectuer une maintenance de 
niveau 2 : détecter et signaler les pannes éventuelles. 

 

2.2.3.   Recensement  des  activités  pour  l'option  métiers  du  son 
 

a) Lire et analyser les documents initiaux. Dégager les intentions et le traitement d’un projet ; 
révéler les éléments distinctifs d’un produit. Identifier les attentes des destinataires. 
Participer à la définition des moyens et procédures dans l’univers esthétique, technique, 
financier et juridique du produit dans les domaines prise de son, montage et mixage 
 

b) Choisir  et/ou proposer les équipements, les procédures et concevoir les méthodes 
adaptées à la réalisation du produit. Élaborer les schémas d’installation 
 

c) Assurer la préparation, le conditionnement et l’installation du matériel, paramétrer les 
systèmes  
 

d) Analyser et définir les éléments sonores à capter et les traitements à appliquer aux 
signaux d’un point de vue qualitatif. Mettre en œuvre l’ensemble des équipements son en 
respectant les normes et le rendu du produit. 
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e) Réaliser la captation, le montage, le mixage selon les indications artistiques du produit. 

Mettre en œuvre les équipements. Assurer la mise aux normes. Initier l’archivage 
 

f) Réaliser la hiérarchisation d’un réseau d’ordre, l’implanter et le paramétrer  
 

g) Réaliser des sonorisations, mettre en œuvre des équipements pour corriger ou s’adapter 
aux lieux. Assurer la diffusion sonore 
 

h) Entretenir et s’assurer du bon fonctionnement du matériel. Effectuer une maintenance de 
niveau 2 : détecter et signaler les pannes éventuelles 

 
2.2.4.   Recensement  des  activités  pour  l'option  montage  et  postproduction 
 

a) Lire et analyser les documents initiaux. Dégager les intentions et le traitement d’un projet. 
Révéler les éléments distinctifs d’un produit. Identifier les attentes des destinataires. 
Participer à la définition des moyens et procédures dans l’univers esthétique, technique, 
financier et juridique du produit. 

 
b) Répertorier les éléments visuels, sonores, graphiques, infographiques, typographiques 

propres au montage, à la Postproduction, aux effets spéciaux et aux finitions. Situer le 
travail dans l’organigramme de la chaîne de production. Harmoniser les processus de 
fabrication. Évaluer les contraintes de masterisation. Configurer et tester les outils. 
Organiser le « workflow » et vérifier les  espaces « disque » nécessaires et alloués, les 
capacités des mémoires, des sauvegardes, les options et modules. 

 
c) Analyser, classer, choisir, organiser les images, les sons et tous les éléments. Effectuer 

les numérisations nécessaires. Organiser les chutiers. Partager, échanger et regrouper les 
ressources. Communiquer avec les autres métiers de la chaîne de fabrication. 

 
d) Mettre en œuvre les outils, mettre en forme et maîtriser les techniques d’expression par le 

montage, l’organisation du récit, les raccords, les transitions, la continuité, les ruptures. 
Constituer et monter la bande sonore, préparer le mixage. Préparer, concevoir, 
« compositer » les images multicouches et réaliser les effets spéciaux. Réaliser et décliner 
les habillages. Effectuer la conformation et les finitions. 

 
e) Préparer et organiser l’archivage. Sauvegarder données et métadonnées. 
 
2.2.5.   Recensement  des  activités  pour  l'option  techniques  d'ingénierie  et  

exploitation  des  équipements 
 
 

Configurer, préparer et conditionner un ensemble d’équipements et s’assurer de son 
fonctionnement. Installation et configuration de logiciels, allocation des ressources et du 
stockage sur un réseau. Préparation des équipements d’effets spéciaux. Mise en place de 
système de diffusion et contrôle des signaux. 
 

Mettre en œuvre et exploiter les équipements, les moyens de réceptions, d’enregistrement et 
d’acquisition, les trucages lors des directs. Effectuer les réglages en cours d’exploitation 
selon les nécessités techniques et artistiques. 
 
Évaluer les contraintes de masterisation. S’assurer de la conformité des PAD (Prêts A 
Diffuser) et de leur diffusion (direct, streamer, duplication, conformation). 

 

Entretenir et s’assurer du bon fonctionnement d’un matériel. Entretenir et maintenir aux 
normes les matériels et systèmes, identifier les pannes, faire le suivi de réparation et faire la 
maintenance de niveau 3. Participer aux choix des nouveaux équipements, les tester lors de 
la réception. 
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2.2.6.   Recensement  des  activités  en  Gestion  de  Production  

 
 

a) Analyser le projet et sa faisabilité : répertorier les contraintes artistiques, économiques, juridiques 
et techniques du projet et évaluer leurs conséquences ; évaluer financièrement les hypothèses de 
travail et les financements potentiels ; participer à la définition des moyens et procédures. 

 
b) Préparer le projet du point de vue financier et juridique : chiffrer le devis, constituer et suivre les 

dossiers de recherches de financement ; préparer ou établir les contrats, obtenir les autorisations 
nécessaires (droit à l'image, conventions de tournages, achats de droits...), effectuer les 
déclarations. 

 
c) Organiser, coordonner et planifier : repérages, réservation des moyens humains, techniques et 

matériels, logistique, plans de travail.  
 

d) Suivre la fabrication ou la mise en œuvre des moyens : établir les feuilles de service, contrôler les 
activités, les délais et le respect des engagements, gérer les imprévus ; suivre les dépenses, 
calculer les coûts et le bilan financier ; préparer le générique, contrôler la conformité du produit. 

 
e) Collaborer à l'exploitation commerciale ou non commerciale : préparer les éléments nécessaires à 

la promotion, la livraison ou la diffusion ; gérer la répartition des droits ; archiver les dossiers et 
supports ; prévoir et organiser les différentes formes d’exploitation du produit selon les moyens et 
réseaux de diffusion, les supports ou déclinaisons envisagés. 

 
f) Communiquer et informer : assurer les contacts professionnels oralement et par écrit ; constituer 

dossiers et documents nécessaires ; utiliser supports et outils de communication. 
 
.  
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2.3.    PÉDAGOGIE  DES  FORMATIONS 

 
2.3.1.   Les  aspects  de  la  formation - Recommandations  

 
Le Brevet de Technicien supérieur des métiers de l’audiovisuel est essentiellement centré 
sur la nécessité d’une collaboration étroite entre les étudiants des différentes options 
présentes dans l’établissement. 
 
Il est hautement souhaitable que chaque établissement possède l’ensemble des 5 options 
afin de permettre un fonctionnement cohérent du BTS. 
 
Le nombre d’étudiants par option est au maximum de 12. Pour certains cours il sera possible 
de regrouper certaines options (ex : en DLA, anglais, physique appliquée) ; il faudra malgré 
tout prendre en compte la spécificité de chaque option afin d’éviter les regroupements 
malheureux (ex : montage et post-production et ingénierie et exploitation des équipements). 
 
En outre et ce dès la première année il faut privilégier le travail inter-optionnel par la 
réalisation de travaux (ex : mini projet ou réalisation) en commun. 
 
Dans le cadre des projets d’établissements, la souplesse des emplois du temps permettra et 
facilitera la réalisation de ces activités et projets inter-optionnels, qui seront définis par 
l’équipe pédagogique en fonction des besoins et de la progression pédagogique. La mise en 
place de travaux pratiques en parallèle impliquant deux ou plusieurs options doit également 
être envisagée.  
 
Les contextes d’enseignement comportent des séquences pédagogiques collectives, des 
plages d’activité en autonomie, des projets et activités sur le terrain : 
 

- cours (dispensés à une ou plusieurs options) ; 
 

- activités pratiques spécifiques à l’option, permettant aux étudiants d’accomplir 
individuellement ou collectivement les tâches de conception, de réalisation et de mise 
en forme de projets, à savoir : 

 

. recherche, collecte et traitement d’informations 

. communication interne ou externe 

. réflexions lors des étapes d’analyse 

. préparation des éléments nécessaires à l’activité 

. fabrication du produit 

. mise en œuvre d’outils spécifiques adaptés à l'activité 

. présentation et synthèse 
 

- activités personnelles en autonomie, incluses dans le volume hebdomadaire de 
formation, avec accès aux ressources documentaires, techniques et matérielles de 
l’établissement :  

 

. recherche d’informations préparation et mise en œuvre d’outils et technologies 
informatiques et/ou audiovisuels  

. préparation et conduite de projets… 
 

- activités et projets optionnels ou inter-optionnels valorisant la mise en situation des 
étudiants ainsi que le travail d’équipe, en collaboration ou en réseau, conduits à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. 

 
Les équipements et les configurations de locaux dédiés à la formation tiennent 
nécessairement compte des objectifs de formation, des contextes d’enseignement et des 
stratégies pédagogiques correspondantes. 
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2.3.2.   Recrutement 

 

Le BTS des Métiers de l’Audiovisuel comporte cinq options, reposant sur la distinction entre 
cinq familles professionnelles : 
 

- Métiers de l’Image 
- Métiers du Son 
- Montage et post-production 
- Techniques d’Ingénierie et d’exploitation des équipements 
- Gestion de production. 

 

Il correspond à un public différencié, selon les familles professionnelles concernées. 
 

Cette formation s’appuie sur une culture ouverte, à la fois artistique, technologique, 
économique et juridique, qui favorise l’adaptation à des contextes de travail variés sur un 
marché en perpétuelle évolution.  
 

Le recrutement doit tenir compte de cette exigence. 
 

Les objectifs et contenus de ce BTS nécessitent de privilégier, selon les options, certaines 
filières de formation et d’équilibrer les origines scolaires des étudiants. 
 

La dimension nationale du recrutement doit être favorisée. 
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3.    LE  PARTENARIAT  AVEC   

LE  MILIEU  ÉCONOMIQUE 

 
 
 
 
 
 

Le secteur économique de l’audiovisuel a subi de profondes mutations, passant d’une 
structure artisanale à une structure semi-industrielle.  
 
 

Ce secteur présente par ailleurs un certain nombre de spécificités : 
 

- industrie de « prototype », il associe étroitement technique et création ; 
 

- il regroupe des activités diversifiées, de : 
 

. production (fiction, documentaire, reportages, magazines, captations…) 

. diffusion (cinéma, télévision, radio, multimédia…) 

. prestation technique ou de services (son, vidéo, post-production…) ; 
 

- il comprend des structures dont la taille et l’organisation sont très variables (de deux 
à plus de quatre mille personnes). 

 
 

La diversité des structures, des activités et des emplois explique la diversité des conventions 
collectives applicables et l’absence d’une convention collective générale. 
 
 

Cette hétérogénéité, qui ne facilite pas le partenariat, doit inciter à un rapprochement entre 
organismes représentatifs et enseignement, montrant une volonté de mettre la formation en 
adéquation avec le milieu professionnel. 
 
 

Au-delà du nécessaire partenariat entre le Ministère de l’Éducation Nationale et les 
principaux organismes représentatifs, chaque établissement doit veiller, en fonction de son 
environnement, à conclure des accords avec des organismes techniques, économiques et 
culturels de la profession, pour faciliter les relations École-Entreprise, et plus 
particulièrement la participation à la formation et aux commissions d’évaluation, les stages, 
l’emploi et le versement de la taxe d’apprentissage. 
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4.    LES  LOCAUX  DE  L'AUDIOVISUEL  

 
 
 
 

Les locaux et équipements sont déterminés en travaux 
pratiques en prenant l'hypothèse de 12 élèves pour 

chacune des cinq options, et ce, pour  
chaque année de formation. 
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4.1.    CONSEILS  AVANT  DE  PRÉVOIR  LES  LOCAUX 
 

Avant la présentation des divers locaux nécessaires à la formation, il a été jugé opportun d'informer 
les concepteurs de projet et les lecteurs du document sur trois points qu'il convient d'appréhender 
pour la conception et la construction des locaux, à savoir : 

• l'acoustique des locaux 
• la climatisation de certains locaux 
• la puissance électrique à prévoir. 

 
Acoustique des locaux 
 

Dès la conception, il convient de prévoir un certain nombre de dispositions permettant de donner une 
ambiance acoustique satisfaisante pour réaliser les activités professionnelles et pédagogiques. 
 

L'élaboration du projet architectural doit prendre en compte les contraintes acoustiques : niveaux 
d'ambiance, bruit en provenance de l'extérieur, isolement au bruit aérien intérieur, niveau de bruit de 
choc, bruits des équipements généraux, revêtements de sol, temps de réverbération des locaux, 
traitement de correction acoustique, isolation acoustique par rapport aux bruits de ventilation, de 
climatisation … 
 

Une étude acoustique des locaux doit être effectuée et validée par un bureau d'étude habilité. 
 
Climatisation 
 

Certains locaux doivent être climatisés tel le nodal audio/vidéo et les plateaux de tournage pour 
évacuer la chaleur émise par les éclairages (en fin d'année scolaire en particulier). Il est vivement 
conseillé de prévoir des systèmes de climatisation adaptés aux usages et compatibles avec les 
activités professionnelles. On veillera tout particulièrement  

• au niveau sonore dont la valeur doit être compatible avec les activités professionnelles : 
tournage, prise de son en direct, qualité de l'écoute. 

• à la consommation électrique. 
 

Une étude sur les moyens mis en œuvre pour garantir le niveau sonore requis doit être réalisée et être 
validée par un bureau d'étude habilité. 
 
Électricité - Abonnement 
 

Pour le dimensionnement des installations électriques à prévoir, il y a lieu de faire effectuer une étude 
pour recenser les besoins en matière d'équipements électriques afin de : 

• déterminer la puissance à souscrire lors de l'abonnement, 
• concevoir et réaliser l'installation électrique de l'établissement en conformité avec les 

normes et les règles de sécurité applicables.  
 

La puissance à souscrire est fonction de nombreux paramètres : structure de l'établissement (surface, 
isolation, type de chauffage), nature des équipements et de leur utilisation (durée de fonctionnement, 
utilisation simultanée des appareils, …) 
 

Cette étude doit être validée par un bureau d'étude habilité. 
 

A la date de parution du document, un seul contrat commercial pour le raccordement au réseau de 
distribution peut être établi par établissement.  
 

En fonction de la puissance devant être souscrite, Il existe trois types de contrats pour le 
raccordement, correspondants à trois tarifications : 

• Puissance comprise entre 3 à 36 kVA – tarif Bleu ; 
• Puissance comprise entre 36 et 250 kVA – tarif Jaune. Il n'y a pas besoin, en général, d'un 

poste de transformation (transformateur) appartenant à l'établissement. Le coût de 
l'abonnement est proportionnel à la puissance souscrite ; 

• Puissance supérieure à 250 kVA – tarif Vert. Dans ce cas, un poste de transformation 
appartenant à l'utilisateur, est à prévoir. 

 

Dans la plupart des cas, pour un établissement préparant aux formations BTS des Métiers de 
l'Audiovisuel, et sous réserve d'une l'étude spécifique, c'est le tarif Jaune (Puissance entre 36 et  
250 kVA) qui sera retenu. 
Pour tout renseignement relatif au coût et aux modalités du raccordement au réseau de distribution, il 
y a lieu de se rapprocher du distributeur d'électricité local (EDF GDF Services). 
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4.2.    LISTE  DES  LOCAUX  CONSEILLÉS 
 
Afin que les activités professionnelles définies au § 2.2. bénéficient des meilleures conditions, il est 
souhaitable de prévoir les locaux ci-après. Ceux-ci sont déclinés en : 
 

• Locaux spécifiques à la formation audiovisuelle et communs à plusieurs options 
 

• Locaux plus spécifiques à telle option 
 

Par la suite un schéma global de ces locaux est représenté. 
 

4.2.1.    Auditorium 
 

Ce local, d’une capacité de 150 places minimum, permet de façon régulière l’analyse, l’étude et la 
diffusion d’œuvres ou de produits audiovisuels présentés à l’ensemble des étudiants de la section 
dans le cadre des enseignements, ou des productions réalisées par la STS des métiers de 
l’audiovisuel. 
Il est équipé des magnétoscopes de diffusion aux formats en usage dans l'établissement, d’un 
lecteur/enregistreur DVD, d’un mélangeur son, d’un ensemble de microphones filaires et HF, de 
télécommandes  automatisées, d’un ensemble de diffusion 5.1 adapté au volume de la salle, d’une 
baie d’intégration des équipements, d’un vidéo projecteur (2000 lumens minimum) 
L’auditorium est en liaison avec le nodal audio/vidéo et le nodal informatique en cabine et sur la 
scène 
Cette salle est équipée d’un système de climatisation silencieux. 
Elle est aussi à la disposition de l'établissement pour toute manifestation culturelle (séances de 
cinéma, de théâtre, conférences, …) 

 

Dans le cadre des manifestations culturelles ouvertes au public, cet auditorium doit comporter un 
accès sécurisé donnant vers la voie publique. 

 

4.2.2.    Magasin général 
 

Dans ce local, sous la responsabilité d'un technicien en maintenance audiovisuelle, sont stockés et 
inventoriés les matériels de prise de vue et de son, les appareils mobiles, les accessoires destinés à 
être prêtés régulièrement ou occasionnellement par les diverses options pour dispenser les 
enseignements. Chaque prêt de matériel doit faire l'objet d'une autorisation préalable et un bon de 
sortie doit être établi pour l'inventaire. La gestion des entrées-sorties de matériels s'effectue par 
code barre ou par étiquettes magnétiques. 

 

Ce local comporte un espace spécifique pour la régie mobile audio et pour les équipements de 
reportage vidéo-son 

 

4.2.3.    Centre de ressources 
 

Ce local doit se situer à proximité immédiate des locaux de la formation. La capacité d'accueil à 
prévoir est de 24 étudiants pour une surface de l'ordre de 80 m². 
Non décrit dans la suite du document ce centre de ressources doit être aménagé de manière 
rationnelle, en particulier, on y trouvera : 

- la documentation technique, 
- une zone de travail personnel de documentation équipée d'outils de gestion informatique du 

système documentaire et de moyens de communication (consultation et exploitation de fonds 
documentaires, de ressources sur cédérom, de ressources documentaires externes, Minitel, 
Internet, ...) 

- quelques espaces de travail pour les élèves, conçus pour les recherches et l'exploitation de la 
documentation, 

- une photocopieuse. 
 

4.2.4.    Atelier décor/Magasin décor/Garage 
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LISTE  DES  LOCAUX  CONSEILLÉS 
 

4.2.5.    Deux salles de TES et salle de mesure et d’analyse des signaux 
 

Les deux salles de TES peuvent accueillir en parallèle deux groupes de 12 élèves. Y sont dispensés 
les cours de technologie des équipements et supports (TES). 
 

La salle de mesure et d’analyse des signaux peut accueillir un groupe de 12 élèves. Le matériel 
prévu dans cette salle a pour vocation d'être utilisé lors des enseignements de TES et de TMO pour 
toutes les options. Certains matériels doivent pouvoir être facilement déplacés pour effectuer des 
mesures et analyses dans les autres locaux. 

 

4.2.6.    Salle de DLA (Domaine Littéraire et Artistique) 
 

Salle de cours et de travaux pratiques pouvant accueillir 36 étudiants pour les enseignements du 
Domaine littéraire et artistique. 
Cette salle est reliée au réseau VDI de la section. 

 

4.2.7.    Nodal audio/vidéo 
Le nodal audio/vidéo est le point de concentration du câblage servant aux applications : 

-vidéo : voies de commande, magnétoscopes, mélangeurs, boîtiers entrées/sorties des stations 
de travail, générateurs d'effets numériques, titreurs, matrices de communication, 
convertisseurs etc. 

-audio analogique, audio numérique : microphones, instruments, mélangeurs "son", 
magnétoscopes, convertisseurs, appareils midi etc… 

 

Le câblage est distribué dans toutes les salles spécialisées et pédagogiques de la formation. Il 
sera VDI, universel et adaptable. 

 

4.2.8.    Nodal informatique composé principalement  
- d'un réseau de média partagé et son électronique active dédié au montage non linéaire et au 

« compositing », 
- d'un réseau informatique Gbit et son électronique active. Ce réseau peut être celui de 

l’établissement s’il correspond aux spécifications demandées, 
- d'une passerelle informatique entre les 2 réseaux. 

 

4.2.9.    Locaux destinés à l’enseignement de l’image  
 

L'espace pour l'enseignement de l'image, pour la technique et l'esthétique de l'image, du cadre et 
de la lumière se décline 
 

en intérieur avec : 
 

♦ un Plateau 1  
 

♦ une régie Plateau 1 pour 4 caméras 
 

♦ un Plateau 2 
 

♦ une régie Plateau 2 pour 4 caméras 
 

♦ un magasin lumière 
 

en extérieur avec les moyens suivants : 
 

• des unités de reportage image et son. Les matériels de ces unités sont stockées dans le 
magasin. 

 

• une régie multicaméras (émissions de télévision externes au lycée, fictions avec décors, 
spectacles vivants…) 

 

• une régie de réalisation (en "fly-case" pour son transport sur des lieux de tournage 
extérieurs au lycée). 

 

♦ une Salle d'analyse et de correction d'images pouvant accueillir un groupe de 12 élèves. 
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LISTE  DES  LOCAUX  CONSEILLÉS 

 
 
4.2.10.    Locaux dédiés à l’enseignement du son  
 

L'espace pour l'enseignement du son se décline en  
 

♦ une salle de montage et de mixage audio linéaire et non linéaire 
 

♦ un studio son numérique comprenant 
 

• un studio de prise de son 
 

• une régie son 
 

• une salle post-synchronisation/bruitage 
 
4.2.11.    Locaux dédiés à l’enseignement du « Montage et Postproduction » 
 

L'espace pour l'enseignement du montage, de l’esthétique du montage, des opérations de 
Postproduction, de finition, des effets spéciaux, de fabrication des habillages se décline en : 
 

♦ une salle de montage non linéaire/traitement graphique. 
Salle pour les cours de techniques et de mise en œuvre et de mise en forme des opérations de 
"Montage et postproduction". Elle comprend 6 box pour accueillir 6 postes de montage non 
linéaires. Elle dispose par ailleurs de 6 postes indépendants de traitement graphique des images 
fixes et animées. 
 

♦ deux salles de montage linéaire et Postproduction dont une comprend des équipements 
plus légers, en fly-case, permettant les travaux et le montage à l’extérieur de l’établissement.  
 

♦ deux salles de montage linéaire "cut" dont une est équipée d’une « valisette » de 
montage portable 

 

♦ trois salles de compositing (effets spéciaux : animation 2D, 3D, travail multicouches, 
tracking, changement de physionomie, ajout d'objets, corrections colorimétriques, 
encodage MPEG, etc …) 

 
4.2.12.    Locaux dédiés à l’enseignement Techniques d'ingénierie et d’exploitation 

des équipements 
 

♦ Salle d'ingénierie comprenant 
 

• un espace réseau 
 

• un espace maintenance 
 

• un espace lancement/synthèse 
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LISTE  DES  LOCAUX  CONSEILLÉS 

 
4.2.13.    Locaux dédiés à l’enseignement de la Gestion de production 
 

♦ Salle informatique pouvant accueillir 12 étudiants pour les enseignements de Techniques 
et mise en œuvre.  
 

♦ Salle de travaux pratiques Gestion accueillant aussi 12 étudiants pour l’enseignement de 
Techniques et mise en œuvre : travaux pratiques, travaux dirigés, mise en place et suivi de 
projets. 

 
Cette salle est en relation directe avec la salle informatique pour permettre à un groupe 
d'étudiants d'associer travaux pratiques/travaux dirigés et travaux informatiques. 
 
A noter que selon la configuration des locaux et les choix pédagogiques retenus, il peut 
être prévu : 
 

- une salle unique regroupant les équipements et moyens nécessaires à l’ensemble 
des activités pour 12 étudiants : utilisation des outils informatiques et de 
communication, travaux pratiques de gestion, organisation et suivi de projets ;    

 

- trois salles contiguës : deux salles de travaux pratiques en relation directe avec une 
salle informatique, pour permettre le travail en parallèle des deux groupes de  
12 élèves (1ère et 2ème année Option Gestion de Production) et un accès partagé 
aux moyens informatiques. 

 

Dans ces hypothèses, la superficie des salles devra tenir compte non seulement des matériels 
et mobiliers nécessaires, mais également de la nature des activités : travaux individuels et en 
groupe.  
 
4.2.14.    Salle de travail des professeurs 
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4.3.    AFFECTATION  DES  LOCAUX  POUR  LES  FORMATIONS 

 

OPTIONS  

 

LOCAUX 
 

Métiers de
l'image 

 
Métiers du

son 

 
Montage et 

Postproduction

Techniques 
d'Ingénierie et 

exploitation des 
équipements 

 
Gestion de 
Production 

Auditorium X X X X X 
Magasin général X X X X X 
Centre de ressources X X X X X 
Atelier décor/Magasin décor/Garage X X X X X 
Salles de TES et salle de mesure et 
d’analyse des signaux 

X X X X X 

Salle de DLA X X X X X 
      

Nodal audio/vidéo X X X X  
Nodal informatique  X X X  
      

Plateau 1 X X  X X 
Régie Plateau 1 pour 4 caméras X X X X X 
Plateau 2 X X  X X 
Régie Plateau 2 pour 4 caméras X X X X X 
Magasin lumière X   X  
Salle d'analyse et de correction 
d'images 

X     

      

Salle de montage et mixage audio 
linéaire et non linéaire 

 X  X  

Studio son numérique comprenant :       
• 1 studio de prise de son  X    
• 1 régie son  X    
• 1 salle post-synchro/bruitage  X    

      

Salle de montage non 
linéaire/traitement graphique 
comprenant 6 box  

  X   

Salles de montage linéaire et 
postproduction  

  X X  

Salles de bancs CUT   X   
Salles de Compositing    X   
      

Salle d'ingénierie comprenant :      
• 1 espace réseau    X  
• 1 espace maintenance    X  
• 1 espace lancement/synthèse    X  

      

Salle d'informatique     X 
1 ou 2 Salles de TP Gestion     X 
      

Salle de travail des professeurs      
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4.4.    TABLEAU  RÉCAPITULATIF  DES  SALLES (surfaces, effectifs) 

 
 

SURFACE 
LOCAUX NBRE 

UNITAIRE TOTALE 

EFFECTIF MAXIMUM 
ÉTUDIANTS 

Auditorium 1 180 m² 180 m² 150 
Magasin général 1 50 m² 50 m² - 
Centre de ressources 1 80 m² 80 m² 40 
Atelier décor/Magasin décor/Garage 1 80 m² 80 m² - 
Salles de TES et salle de mesure et 
d’analyse des signaux 

2 
+ 1 

60 m² 
+ 40 m² 

120 m² 
40 m² 24 

Salle de DLA 1 70 m² 70 m² 36 
     

Nodal audio/vidéo 1 40 m² 40 m² 12 
Nodal informatique 1 30 m² 30 m² 3 
     

Plateau 1 1 180 m² 180 m² 12 
Régie plateau 1 pour 4 caméras 1 40 m² 40 m² 12 
Plateau 2 1 100 m² 100 m² 12 
Régie plateau 2 pour 4 caméras 1 40 m² 40 m² 12 
Magasin lumière 1 20 m² 20 m²  
Salle d'analyse et de correction 
d'images 1 100 m² 100 m² 12 
     

Salle de montage et mixage audio 
linéaire et non linéaire (box) 1 140 m² 140 m² 12 

Studio son numérique comprenant :  
• Studio de prise de son 
• Régie son 
• Salle post-synchro/bruitag.e 

1 
 
 
 

 
80 m² 
40 m² 
40 m² 

160 m² 
 
 
 

4 à 6  

     

Salle de montage non 
linéaire/traitement graphique 
comprenant 6 box  

1 170 m² 170 m² 12 

Salle de montage linéaire et 
postproduction 2 30 m² 60 m² 3 

Salle de montage linéaire “cut” 2 12 m² 24 m² 2 
Salle de “Compositing” 3 12 m² 36 m² 2 
     

Salle d'ingénierie comprenant : 
• Espace réseau 
• Espace maintenance 
• Espace lancement/synthèse 

1 
 
 
 

100 m² 
 
 
 

100 m² 
 
 
 

12 

     

Salle d’informatique 1 50 m² 50 m² 12 
Salle de TP Gestion 1 (ou 2) 70 m² 70 m² 12 
     

Salle de travail des professeurs 1 40 m² 40 m²  
Total surface (hors circulations) 2020 m²  
Total surface avec circulations, environ 2630 m²  
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4.5.    SCHÉMA  GLOBAL  DES  LOCAUX 
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5.    LES  LOCAUX  et  ÉQUIPEMENTS 

 
 
 
 

Les locaux et équipements sont déterminés en travaux 
pratiques en prenant l'hypothèse de 12 élèves pour 

chacune des cinq options, et ce, pour  
chaque année de formation. 
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5.1.    AUDITORIUM 

 
 

Cet espace n'est pas décrit dans ce document. Son architecture et sa conception devra tenir 
compte des contraintes propres à l'établissement et à la région. 
 
Il devra être susceptible d'accueillir 150 personnes dans des conditions de confort 
acoustique et visuel en accord avec les règles de l'art des petites salles de spectacle. 
 
Tous les formats vidéos pourront y être diffusés et la diffusion sonore devra correspondre au 
minimum au standard 5.1. 

 
5.2.    MAGASIN  GÉNÉRAL 

 
Ce local comporte un espace spécifique pour la régie mobile audio et pour les équipements 
de reportage vidéo-son décrits ci-après 

 

5.2.1.   Liste  des  équipements  conseillés  pour  le  reportage  Vidéo/Son  
 

♦ Prise de vues reportage  
 

Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

Camescope 4.2.2 :  
- 3 CCD 2/3" écran large 16:9 (CCD HAD EX ) 
- nombre de pixels :1038 (H) x 1188 (V) 
- vitesse d’obturation : 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 (s) 
- résolution verticale : 480 lignes TV / 530 lignes TV (EVS) 
- 4/3 ou 16/9  
- 12 bits A/D convertisseur 
- débit d’enregistrement : 50 Mb/s 
- compression des données : MPEG-2  4:2:2P@ML. 
- audio : 48 kHz 

1 

Camescope 4/3 16/9 : (tri CCD) 
- surface sensible du capteur CCD équivalent à  un tube image de 2/3 de pouce : 
  9,6 x 5,4 mm. 
- points image 980H x 582V. 
- définition horizontale 16/9 : 700 lignes TV (centre). 

4/3 : 700 lignes TV (centre). 
- niveaux de gain : -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 18 dB,18 dB + DPR, 
                              24 dB, 24 dB + DPR, hyper gain (30 dB + DPR), au choix. 
- rapport signal/bruit vidéo en sortie du connecteur vidéo out : 61 dB (typique). 
- viseur compatible 4/3 et 16/9 
- une entrée/sortie i.LINK. avec câble de connexion externe. 
- fonctions externes et réglages par menus internes : 

Shutter 
TruEye 
DynaLatitude 
Easy Mode 

M.Black, Stretch, DTL level, M.Gamma, V DRL level, DTL Freq, Sat, Hue, skin sat, skin 
hue, mémorisation et restitution des données (SetupLog et SetupNavi) . 

 

3 
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♦ Prise de vues reportage (suite)  

 
Camescope 4/3 (tri CCD) 

- surface sensible du capteur CCD 1/2 pouce 
- points image 795H x 596V. 
- définition horizontale 4/3 : 800 lignes TV). 

3 

  
Objectifs : 

zoom 8,6 – 172 mm avec position macro, compatible 4/3 et 16/9 
grand angle 

 
7 
1 

Pied de caméra :  
Charge selon la caméra 
Bras pivotant 
Housse de transport 

7 

Accessoires : 
valise rigide à roulettes 
chargeur 2 batteries 
batteries longue durée  
housse de protection caméra et 1 housse pluie  
minette caméra 25W avec verre diffuseur et câble PowerTap  

 
7 
7 

14 
7 
7 

Moniteur de contrôle reportage : 
moniteur 9 pouces″  
résolution 450 lignes TV 
commutation 16/9-4/3 
entrées vidéo : composite ; Y/C ; composante, IEEE 1394 
synchronisation externe possible 
underscan 
mode monochrome 
H/V delay 
alimentation par batterie + batteries 
 housse de transport moniteur 19″ avec pare soleil 

7 

Caméscope de poing  
objectif :12:1, vitesse variable, F = 6.0 à 72,0 mm, f : 1,6 à 2.4,  
focus : Auto / Manuel / Infini / One push auto 
capteurs : trois 1/3-pouce CCD couleurs, 
balance des blancs : Auto / One-push / Outdoor (5600 K), Indoor (3200 K) 
exposition : Auto/Manual  
audio IN : XLR 3 broches femelles x 2 

2 

Accessoires caméscope de poing : 
trépied 
housse de transport caméscope 
housse de transport trépied 
chargeur indépendant 
batterie longue durée  

 
1 
1 
1 
1 
2 

Accessoires caméra : 
ceinture de batteries 
lot de filtres + support filtre pour objectif 
support stabilisé 
adaptateur DD pour camescope 

selon 
équipemen

t 

Valise opérateur : 
- 1posemètre-luxmètre 
- 1spotmètre 
- 1thermocolorimètre 
- 1verre de contraste 
- 1décamètre  

2 
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♦ ÉQUIPEMENT AUDIO PARTAGÉ 
 

Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

Processeur de contrôle : 
- « crossovers », processeur de dynamique, « delay », égalisation graphique 

et parmétrique, filtres.. 
- 8 entrées mic/line, 8 sorties analogiques 
- entrées/sorties AES/EBU stéréo 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 9 kHz 
- mise en flight  

1 

Vu-crête-mètres et corrélateurs de phase :  
- crête-mètres analogique 
- indicateur de niveau et corrélateur de phase 

1 

Égaliseur graphique :  
- 2 x 31 bandes 
- entrées/sorties symétriques 
- filtre coupe-bas 18 dB/octave à 40 Hz de type Bessel 
 - mise en flight 

1 

Double compresseur/limiteur/gate : 
- 2 canaux de compression avec contrôle des temps d’attaque et de retour 
- fonctionnement stéréo ou double mono 
- touche +4 dBu/-10 dBu 
 - mise en flight 

1 

Processeur multi-effet numérique :  
- programmes : ambiance, plate, chamber, reverbe, trémolo, rotaru, 

chorus, flange, pitch, délai et écho 
- morphing entre effets 
- double mono 
 - mise en flight 

1 

Console de mixage :  
- 16 entrées / 8 sous groupes de sortie 
- correcteurs quatre bandes  
- filtre passe haut  
 - mise en flight 

1 

Enceintes :  
- 300 W 

 - câbles 10 m 

4 

Amplificateur : - mise en flight 2 
Enceintes monitoring de proximité :  

- bi amplifiée 2 voies 
 - blindage antimagnétique 

4 

Intercom : 
caractéristiques par intercom : 

- 1 station 4 canaux, appel lumineux, écoutes simultanées  
- 1 haut parleur  
- montage en rack 

- 4 stations de ceinture à microprocesseur, 2 canaux, appel lumineux, écoutes 
simultanées  
- 2 combinés micro-casque 2 oreilles  
- 2 combinés micro-casque 1 oreille  
- 1 microphone sur flexible  

 

2 
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♦ ÉQUIPEMENT AUDIO PARTAGÉ (suite) 
 

Microphone dynamique main de reportage :  
- omnidirectionnel 
- réponse en fréquence 40 à 18 000Hz 
 - impédance 200 ohms 

8 

Microphone électrostatique :  
- directivité omni/cardioïde 
- suspensions 
 - bonnettes 

8 

Microphone électrostatique :  
- directivité infracardioïde 
- suspensions 

 - bonnettes 

8 

Microphone à large capsule, 3 directivités : 
- capsule à double membrane 
- 3 directivités : omni, cardioïde, en huit 
- suspension élastique, fixation pour pied ou perche 
 - écran anti-pop 

2 

Microphone électrostatique supercardioïde/lobe semi canon :  
- capteur à gradient de pression 
- directivité supercardioïde/lobe 
- suspensions 
- bonnettes 

4 

Microphones cravates + accessoires :  
- omnidirectionnel électret 

8 

Système microphone HF : 
- écran LCD affichant les informations suivantes : RF, AF, niveau des piles et 
fréquence.  

- canaux sélectionnables  
- entrée niveau micro ou niveau de ligne 

4 

Bonnettes anti-vent complètes, de différents types 8 
Perches courtes 0,40/1,56 m 8 
Perches moyennes 0,40/2,72 m 4 
Perches longues 0,80/3,90 m 4 

Lecteurs/enregistreurs Mini Disque portables + sacs de transport 5 
Enregistreur audionumérique portable : DAT 

- Entrées sorties AES/EBU 
- Entrées analogiques symétriques mic/line 
- 2 fréquences d’échantillonnage 44,1 kHz et 48 kHz 
- sacoche 
 - 2 batteries longue durée par machine 

4 

Casques professionnels :  
- casque dynamique fermé 

24 

Mixettes de reportage monophonique :  
-  entrées Mic/line  
- atténuations d’entrée  
- coupe bas 4 dB ou –10 dB à 100Hz 
- alimentations fantôme 12 V et 48 V 
- 2 batteries longue durée par machine 
 - sac de transport  

4 

Mixettes de reportage stéréophoniques :  
- atténuations d’entrée  
- alimentations fantôme 12 V et 48 V 
- 2 batteries longue durée par machine 
 - sac de transport  

4 
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5.2.2.   Exemple  d’aménagement 
 

Superficie : de l'ordre de 50 m² 
 

 
1

4 5

3 

1

 
 
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Étagère pour équipement 5 rayonnages 2 Armoire 2 portes, 5 étagères pour petits 
équipements et documentations 

3 Table 4  Ordinateur avec lecteur de code barres et 
logiciel de gestion magasin 

5 Banque de distribution matériel, 1 partie 
hauteur table et 1 partie plus haute  

  

 
 

5.2.3.   Fiche  signalétique  du  local 
 

Effectif usuel : 4 à 6 élèves Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 50 m² environ pour la salle d’une forme rectangulaire  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à double battant (1,40 x 2,04). 

Relation de proximité Cette salle est située à proximité des salles techniques 

Revêtement de sol  

Éclairage artificiel/0ccultation Éclairage classique. 

Alimentation électrique Circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises de courant à 
obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle pour alimenter les divers 
outillages. 

Réseaux 4 Prises RJ 45 

8 prises informatiques 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

OBSERVATION : Toutes les options auront accès à ce local. 
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5.3.    CENTRE  de  RESSOURCES 

 
 

A prévoir en fonction de l'accueil des étudiants dans l'établissement 
 
 

5.4.    ATELIER  DÉCOR - MAGASIN  DÉCOR - GARAGE 
 

Cet espace sera composé de trois parties distinctes. 
- Un magasin décor permettant le stockage de décors  
- Un atelier décor permettant de réaliser des finitions et de petits travaux sur ces décors. 
- Un garage pour le vehicule de la section Audiovisuelle 

 

5.4.1.    Atelier décor 
 
5.4.1.1.   Exemple  d’aménagement de l'atelier décor 

Superficie : de l'ordre de 20 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Établi en bois 2 m x 70 cm 

 
 

  
Table + perceuse à colonne 
 

 
 

 
Étagère pour accessoires 5 rayonnages  

 
 

 
Armoire 2 portes, 5 étagères pour petit 
outillage 

 
 

 
 Porte outils mural 

 
 

 
Tabouret bois réglable 
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5.4.1.2.   Liste  des  équipements  conseillés  

 
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

- Établi en bois 2 m x 0,70 m avec étaux de serrage. 1 
- Table + perceuse à colonne 1 
- Étagère pour accessoires 5 rayonnages classique 1 
- Armoire 2 portes  pour matériel électroportatif 1 
 Scie circulaire 1 
 Scie sauteuse avec lames 1 
 Perceuse portable avec mèches 2 
- Porte outils mural 1 
 Jeu de tournevis 3 
 Jeu de clef plate et à tube 1 
 Pince multiprise 3 
 Marteau 3 
 Scie égoïne 2 
 Pince coupante 2 
 Tenaille 1 
- Tabouret réglable en bois 4 

 
5.4.1.3.   Fiche  signalétique  du  local 

 

Effectif usuel : 2 à 4 élèves Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 15 m² environ pour la salle d’une forme rectangulaire  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à double battant (1,40 x 2,04). 

Relation de proximité Cette salle est située à proximité du plateau 1 et du plateau 2.  

Revêtement de sol Béton brut lisse. 

Éclairage artificiel Éclairage classique. 

Fluides Point d'eau sur lavabo pour se laver les mains. 

Alimentation électrique Circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises de courant 
à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle pour alimenter les 
divers outillages. 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

OBSERVATION : Toutes les options auront accès à ce local. 
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5.4.2.   Magasin décor et garage 

 
5.4.2.1.   Exemple  d’aménagement du magasin décor et garage 

Superficie : de l'ordre de 60 m² 
 
 
 

1 

 

2

Accès vers l'extérieur 

Garage véhicule 

Garage nacelle 

Accès plateau 2 Accès plateau 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
Étagère pour accessoires 3 rayonnages  

 
 

 
Nacelle (pour mémoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche - Direction de l’Enseignement Scolaire 
 

 

BTS  des  Métiers  de  l'Audiovisuel 36  
 

 

 
5.4.2.2.    Fiche  signalétique  du  local 

 

Effectif usuel : 2 à 4 élèves Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 60 m² environ pour la salle d’une forme rectangulaire  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 3 portes à double battant (1,50 x 2,50) pour le plateau 1et 2 et l'accès à 
l'extérieur. Un véhicule type monospace doit pouvoir entrer. 

Relation de proximité Cette salle est située à proximité du plateau 1 et du plateau 2.  

Revêtement de sol Béton brut lisse. 

Éclairage artificiel Éclairage classique. 

Fluides Néant 

Alimentation électrique Circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises de courant 
à obturateur judicieusement réparties sur les murs . 

Réseaux 2 prises RJ 45 
8 prises informatiques  

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

OBSERVATION : Toutes les options auront accès à ce local. 
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5.5.    SALLES  de  TES  et  SALLE  de  MESURE  et  d’ANALYSE 
  des SIGNAUX 

 
Note : Ce point 5.5. regroupe et décrit à la fois les trois salles nécessaires aux enseignement 

de Technologie des Équipements et Supports (TES).  
 
 

5.5.1.   Fonction  de  ces  salles 
 

L’ensemble de ces trois salles contiguës comporte deux salles pour l’enseignement et les 
manipulations nécessaires aux cours de Technologie des équipements et supports et une salle 
ressources plus polyvalente : La salle de mesure et d’analyse des signaux pourra en outre être utilisée 
pour les enseignements de TMO (Techniques et Mise en Œuvre), son matériel a aussi pour vocation a 
être déplacé sur les différents espaces du BTS. 

 

5.5.2.   Aménagement  des  salles  de  TES 
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5.5.2.1.   Liste des  mobiliers  conseillés (pour les deux salles) 
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

1 Table type informatique 14 
2 Table traditionnelle pour 2 étudiants 12 
3 Chaise informatique 14 
4 Chaise traditionnelle 24 
5 Tabouret d’atelier 2 
6 Écran (vidéo projecteur et rétroprojecteur) 2 
7 Tableau blanc (1 par salle) 2 
8 
 

Établi avec surface résistante au fer à souder (type éloglasal) équipé de prises avec 
disjoncteur différentiel et coup de poing de sécurité 

2 

 
 

5.5.3.   Aménagement  de  la  salle  de mesure  et  d’analyse  des  signaux 
 

Cette salle est spécialisée pour réaliser les mesures et l'analyse des signaux sur tous les équipements 
et supports utilisés dans  la formation et étudiés durant le cours de TES. 
 

Elle est en liaison avec les deux salles de cours de TES. 

 
 

 

5.5.3.1.   Liste  des  équipements  mobiliers  conseillés  

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

1  Étagères pour accessoires 4 rayonnages  4 
2 Établi avec surface résistante au fer à souder (type éloglasal) équipé de prises avec 

disjoncteur différentiel et coup de poing de sécurité 
2 

3 Armoires 2 portes 3 étagères 3 
4 Tabouret d’atelier 4 
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Dans cette salle sont regroupés les appareils de mesure listés ci-après. Ces matériels doivent 
facilement être déplacés.  

 

 
5.5.4.   Liste  des  équipements  conseillés  

 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
= 

1 Poste informatique professeur connecté au réseau 1 Gigabit 2 
2 Poste informatique élèves connecté au réseau 1 Gigabit 12 
3 Vidéo projecteur sur desserte mobile 1 
4 Rétroprojecteur sur desserte mobile 1 
5 Établi avec surface résistante au fer à souder (type éloglasal) équipé de prises avec 

disjoncteur différentiel et coup de poing de sécurité 
4 

6 Petit matériel de maintenance (fer à souder thermo régulé, matériel pour le sertissage 
des BNC et des prises RJ45, pinces diverses, tournevis, etc.)  

1 

7 Moniteur vidéo professionnel multistandard avec entrées composite, composantes, 
SDI 

1 

8 Générateur de synchro et mires vidéo 1 

9 Oscilloscope de profil composite/composantes 1 

10 Multimètre numérique 4 

11 Vecteurscope (peut être combiné avec l’oscilloscope) 1 

12 Appareil de mesure de signaux numériques 1 

13 Générateur de signaux audio 1 

14 Amplificateur audio avec des enceintes acoustiques 1 

15 Boite à lumière pour les mesures sur caméras accompagnée des mires usuelles 
(barres couleurs, échelles de gris, définition, etc.) 

1 

16 Équipement d’étalonnage des moniteurs (sonde avec appareil de mesure des 
coordonnées x,y) 

1 

 

 
 



Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche - Direction de l’Enseignement Scolaire 
 

 

BTS  des  Métiers  de  l'Audiovisuel 40  
 

 

 
5.5.    DEUX  SALLES  de  TES  et  SALLE  de  MESURE  et  

 d'ANALYSE  des  SIGNAUX 
 

 

5.5.5.  Fiche  signalétique  des  locaux 
 

Effectif usuel : 12 étudiants maximum  Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 60 m2 pour chacune des deux salles de TES  
40 m² environ pour la salle de mesures et d’analyse des signaux 

Hauteur sous plafond 3 m environ. 
Accès 1 porte à simple battant (0,93 x 2,04) plus 1 porte de communication entre les 

salles 

Relation de contiguïté Ces salles sont contiguës 

Éclairage artificiel 300 lux  
Revêtement de sol  

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification des 
circuits :  
 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) à usage général pour alimenter les divers 
matériels situés dans la salle : 10 prises de courant repérées. 

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) protégé contre les coupures intempestives du 
circuit (protection informatique) : 10 prises de courant repérées. Ce circuit  
est prévu dans le cas d'utilisation de matériel informatique. 

 

L'installation doit permettre la mise en fonctionnement ou non de chacun des 
circuits. Bouton d'arrêt d'urgence et protections adaptées à chacun des 
circuits. 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises 
de courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 

Réseaux 8 x 2 prises RJ 45 en salle de TES 
2 x 2 prises RJ 45 en salle d’analyse des signaux 
24 x 2 prises informatique en salle de Tes 
3 x 2 prises informatique en salle d’analyse des signaux 

Liaisons • Liaisons via le nodal audio/vidéo et via la baie de brassage du nodal 
informatique avec le concentrateur-fédérateur du réseau Gigabit  
 

Protections Anti-effraction + alarme. 
Observation : 
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5.6.    SALLE  de  DLA  (Domaine Littéraire et Artistique) 
 

5.6.1.    Fonction  de  la  salle  de  DLA 
 

• Cours de Domaine Littéraire et Artistique toutes options  
• Travaux individuels ou par groupe 

 

Domaine : Domaine littéraire et artistique, culture générale audiovisuelle 
  

Activités : Cours théorique, analyse, visionnement, rédaction d'écrits (devoir, synopsis, dossier, 
scénario etc…), constitution de dossiers 

 
 

5.6.2.    Aménagement  de  la  salle 
 

La salle dédiée à l'enseignement de la DLA est conçue avec des gradins pouvant accueillir tables et 
chaises pour 36 étudiants maximum. Elle permet la diffusion d'œuvres et produits audiovisuels de toute 
nature, la présentation d'images fixes, l'écoute d'œuvres musicales.  

 

Éloignement maximum des nodaux : 100 mètres. 
 

Surface de la salle DLA environ 70 m² 
 

5.6.3.    Liste  des  matériels  conseillés  
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

 Vidéoprojecteur (1500 lumens minimum) 1 
 ou 2 téléviseurs 16/9 grand écran  
 Rétroprojecteur 1 
 Épiscope ou système équivalent 1 
 Les magnétoscopes correspondants aux formats courants utilisés dans l'établissement 1 
 Baie d'intégration des magnétoscopes 1 
 12 postes informatiques élèves et 1 poste enseignant en réseau permettant la lecture 

d'images animées (dont vidéo) plein écran et le stockage (minimum 1heure en 
MPEG2) 

(12 + 1) 

 Logiciels usuels de traitement de texte - 
 Logiciel de traitement d'image fixe - 
 Scanner 1 
 Imprimante couleur 1 
 Ensemble de sonorisation adapté au volume de la salle 1 

 
5.6.4.    Liste  des  équipements  mobiliers  conseillés  

 
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

 36 places sur tables avec chaises. (36) 
 Bureau pour le professeur avec chaise  1 
 Meubles spécialisés pour poste informatique 8 
 Tableau blanc 1 
 Écran  (2 x 3 m minimum) 1 
 Système d'obscurcissement de la salle 1 
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5.6.5.   Fiche  signalétique  du  local 

 

Effectif usuel : 36 étudiants au maximum. Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surface 70 m² environ  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à double battant (1;40 x 2,04)  

Relation de communication  

Relation de contiguïté  

Relation de proximité  

Éclairage artificiel 
Occultation 

300 lux. 

Dispositif d'occultation de la salle 

Revêtement de sol  

Alimentation électrique Alimentation en 230 V – 1 P + N + PE.  
 

L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification des 
deux circuits :  
 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) à usage général pour alimenter diverses 
prises de courant situées ….  (16 prises). 

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) protégé contre les coupures intempestives 
du circuit (protection informatique) pour alimenter les diverses prises de 
courant situées …. (9 prises). 

 

L'installation doit permettre la mise en fonctionnement ou non de chacun des 
deux circuits. Bouton d'arrêt d'urgence et protections adaptées à chacun des 
circuits. 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises 
de courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 

Liaisons Cette salle est en liaison avec le nodal audio / vidéo et avec le nodal 
informatique 

Liaison directe avec le concentrateur-fédérateur du réseau Gigabit 
implanté dans le nodal informatique :- 1 liaison Ethernet Gbit 
3 prises RJ 45 
9 prises informatique 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

Observation : 
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5.7.    SALLE  NODAL  AUDIO/VIDÉO 

 
5.7.1.    Fonction  de  la  salle 

 

• Cours de Techniques et Mises en œuvre optionnels et inter-optionnels 
• Mise en œuvre d'un nodal audio/vidéo 
• Travaux individuels ou en équipe (6 étudiants maximum) 

5.7.2.    Domaine 
 

De cette salle sont établis  
• les liaisons audio/vidéo avec les salles spécialisées et les salles pédagogiques 
• le dispatching 
• les configurations 
• les mesures 
• les télécommandes 
• les réseaux d'ordres, la distribution 
• les conversions AN/NA 
• la duplication 
• la diffusion. 

5.7.3.    Activités 
 

Les activités réalisées dans cette salle sont  
• la lecture et l'enregistrement audio/vidéo  
• la répartition et l'affectation des sources 
• les brassages vidéo, audio, RS 422 et TC 
• la gestion des grilles (following) 
• la gestion des EDL 
• la gestion des réseaux d'ordres 
• le contrôle des signaux 

5.7.4.    Aménagement  du  nodal 
 

Le nodal est le point de concentration du câblage reliés aux équipements actifs suivants 
• vidéo : CCU, magnétoscopes, mélangeurs, boîtiers entrées/sorties des stations de travail, 

générateurs d'effets numériques, titreurs, matrices de communication, convertisseurs, TBC etc… 
• audio analogique, audio numérique : microphones, instruments, magnétoscopes, mélangeurs 

"son", convertisseurs, appareils midi etc… 
 

Le câblage est distribué dans toutes les salles spécialisées et pédagogiques de la "section". Il est banalisé, 
universel et adaptable.  
 

Sept à huit baies 19 pouces sont préconisées pour l'intégration des équipements dans le nodal.  
 

Compte tenu de l'importance des équipements et des câblages de ce nodal, le lecteur de ce 
document trouvera en pages suivantes :  

- un exemple d'implantation, 
- la liste des équipements et matériels, 
- la fiche signalétique,  
- et, en annexe du présent chapitre "locaux et Équipement" des exemples de synoptiques : 

• d'implantation des matériels et équipements en face avant et arrière des baies 
• de câblage SDI 
• de câblage YUV et RGB 
• de câblage PAL 
• de câblage des moniteurs 
• de synoptique de câblage audio analogique. 
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5.7.    SALLE  NODAL  AUDIO/VIDÉO 

 
5.7.5.    Exemple  d’aménagement 

 

Superficie : de l'ordre de 40 m²  (5 m × 8 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RÉGIE                             POSTPRODUCTION 
Plateau 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porte en verre coulissante    Caniveaux de sol 
 
Baie technique 
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5.7.    SALLE  NODAL  AUDIO/VIDÉO 

 

5.7.6.    Liste  des  équipements  conseillés 
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
= 

 Baie 42 U pour l'intégration des équipements dans le nodal. Largeur de l'ordre de 
0,60 m. Profondeur de l'ordre de 0,80 m.  
La hauteur des baies devra accueillir l'ensemble des éléments actifs de concentration 
et de commutation. 
Structure des baies. Elles seront implantées sur plancher technique et seront : 
• montées sur vérins réglables en hauteur,  
• ventilées, 
• équipées d'un toit ajouré avec plaques de passage de câbles, d'un fond avec 

plaques de passage de câbles, de plateaux sur tiroir, de panneaux latéraux 
amovibles, d'une porte arrière métallique, d'une porte avant en verre  

• équipées de 6 montants latéraux pourvus de chemin de câble, métalliques 
verticaux et réglables. 

Les panneaux de brassage seront organisés en zones techniques, à savoir : 
1.  équipements actifs de réseaux distants 
2.  équipements actifs vidéo 
3. équipements actifs audio 
4.  tiroir à classeur 
5. grilles 
6. panneaux de brassage audio analogique 
7. panneaux de brassage audio numérique 
8. panneaux de brassage vidéo (analogique et numérique) 
9. panneaux de brassage télécommande 
10. panneaux de brassage TC 
11. panneaux guide à câbles. 

 
Chaque baie sera dotée d'une alimentation "courants forts" et le cas échéant d'une 
alimentation ondulée ou temporisée (voir  l’exemple de synoptique des baies en face 
arrière pour les diverses prises de courant "standard, temporisé et informatique" en 
annexe) 

8 

 Magnétoscope numérique 4.2.2. de montage enregistreur broadcast 2 
 Magnétoscope numérique 4.2.2. de montage lecteur broadcast 1 
 Magnétoscope numérique de montage enregistreur 5 
 Magnétoscope numérique de montage lecteur 6 
 Magnétoscope VHS multistandards 1 
 Enregistreur DVD 1 
 Mélangeur numérique régie plateau TV (minimum 16 entrées) avec clavier XY  
 CCU 4 
 Station de travail régie plateau 1 (acquisition 2 heures) avec titreur et découpe en 

sortie 
1 

 Éditeur de montage (4 machines contrôlées minimum) 1 
 Générateur d'effets numériques régie plateau 1 1 
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5.7.    SALLE  NODAL  AUDIO/VIDÉO 

 

Liste  des  équipements  conseillés  (suite) 
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
= 

 Mélangeur numérique postproduction (minimum 8 entrées) 1 
 Générateur d'effets numériques postproduction (2D/3D), découpe en entrée et en 

sortie. 
1 

 Titreur postproduction 1 
 Grille SDI 32 × 32 1 
 Grille PAL 32 × 32 1 
 Grille RS 32 × 32 1 
 Grille audio analogique 32 × 32 1 
 Grille audio numérique 32 × 32 1 
 TBC numérique 2 
 TBC analogique 2 
 Générateur de synchronisation avec signaux "test" 1 
 Oscillo-vecteurscope analogique/numérique 1 
 Centrale intercom 1 
 Sélecteur PAL régie 1 
 Sélecteur PAL nodal 1 
 Clavier simple de grille 3 
 Clavier XY 1 
 Micro-ordinateur PC de gestion  des grilles, de la centrale intercom, de l'éditeur; 

(following) 
1 

 Moniteur SDI 2 
 Amplificateur son 1 
 Paire d'enceintes acoustiques 1 
 Matriceur 1 
 Transcodeur 1 
 Codeur 1 
 Distributeur vidéo analogique (*) 
 Distributeur vidéo numérique (*) 
 Distributeur YUV (*) 
 Convertisseur AN (*) 
 Convertisseur NA (*) 
 Distributeur audio analogique (*) 
 Distributeur audio numérique (*) 
 Convertisseur audio (*) 
 Delay audio numérique 2 
 Patchs vidéo à coupure inter-baies et inter-salles (*) 
 Patchs audio à coupure inter-baies et inter-salles (*) 
 Patchs RS 422 (*) 
 Patch RJ 45 (*) 
 Alimentation temporisée (monitoring vidéo postproduction, monitoring vidéo régie 

plateau TV)  
- 

(*) quantité selon les équipements 



Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche - Direction de l’Enseignement Scolaire 
 

 

BTS  des  Métiers  de  l'Audiovisuel 47  

 
5.7.    SALLE  NODAL  AUDIO/VIDÉO 

 
5.7.7.    Fiche  signalétique  du  local 

 

Effectif usuel : la capacité d'accueil à prévoir est de 12 
étudiants lors des enseignements relatifs au fonctionnement 
du nodal. Les travaux individuels ou en équipe se déroulent 
avec 6 étudiants au maximum. 

Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 40 m² environ  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à simple battant (0,93 x 2,04 m)  

Relation de communication Deux cloisons vitrées coulissantes donnant sur la salle de postproduction. 

Deux cloisons vitrées coulissantes donnant sur la salle régie Plateau 1 

Relation de contiguïté Cette salle est contiguë à la salle de postproduction et à la salle régie 
Plateau TV. 

Relation de proximité Cette salle est située à proximité du nodal informatique 

Circulation et visibilité La circulation aisée et la visibilité maximale, de cette salle vers la salle de 
postproduction et à la salle régie Plateau TV doivent être recherchées 
(cloisons vitrées coulissantes - cloisons vitrées - baies vitrées). 

Éclairage artificiel/0ccultatio 300 lux au niveau de la zone de cours. 

Revêtement de sol Plancher technique (avec caniveau de sol pour le câblage vers les salles 
proches). 

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification 
des trois circuits :  
 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) à usage général pour alimenter les diverses 
pries de courant situées à l'arrière des baies. 

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) protégé contre les coupures intempestives du 
circuit (protection informatique) pour alimenter les diverses pries de courant 
situées à l'arrière des baies. 

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) temporisé pour alimenter l'ensemble des 
moniteurs de la régie du plateau de télévision et des postproductions. 

L'installation doit permettre la mise en fonctionnement ou non de chacun des 
trois circuits. Bouton d'arrêt d'urgence et protections adaptées à chacun des 
circuits. 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises 
de courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 
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5.7.    SALLE  NODAL  AUDIO/VIDÉO 
 

Fiche  signalétique  du  local 
 

Architecture des Liaisons Cette salle a des liaisons multiples avec les salles spécialisées (montage, 
régies de plateaux, compositing, mixage son, nodal informatique)  et 
avec les salles pédagogiques pour : 

•  le monitoring audio vidéo,  
• les signaux audio et vidéo 
• les télécommandes (RS422) des équipements actifs 
• les déports des claviers des mélangeurs numériques, de l'éditeur, 

des générateurs d'effets numériques, des générateurs d'écriture, 
des stations de travail, des correcteurs de base de temps (TBC), 
des CCU, des claviers de grilles, … 

• le monitoring informatique de l'éditeur, des stations de travail, des 
générateurs d'effets numériques, des générateurs d'écriture, … 

• les entrées/sorties des mélangeurs audio 
• les mesures des signaux vidéo (oscillo-vecteurscope) 
• la distribution de signaux de synchronisation. 

 

Les diverses liaisons entre le nodal et les différentes salles sont 
mentionnées dans le tableau de la page suivante à titre d’exemple.  

Câblage Le câblage du nodal vers des salles techniques proches sera implanté par 
caniveaux de sol à partir du plancher technique. 

Le câblage du nodal aux autres salles sera implanté par chemins de câbles. 

Réseaux Prises pour relier des postes informatiques au concentrateur-fédérateur du 
réseau Gigabit 

10 prises RJ 45 

30 prises informatique 

Liaisons informatiques • Liaisons, via la baie de brassage, vers le nodal informatique, avec 
le concentrateur-fédérateur du réseau Gigabit  

- 7 liaisons Ethernet  Gbit  dont les générateurs d'effets numériques, le 
titreur, la station de travail de la régie du plateau TV 

 
Climatisation Cette salle doit être climatisée compte tenu de la nature des équipements. 

On veillera à prévoir un système de climatisation silencieux. 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

OBSERVATION : Tous les étudiants des différentes options ont accès à ce local. 
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5.7.    SALLE  NODAL  AUDIO/VIDÉO  
 

5.7.8.    Exemple des liaisons audio/vidéo/télécommande  
 

Quantité de liaisons  
 

Locaux 
Audio 

analogiques 
Audio 

numériques 
Vidéo Télécommandes 

Auditorium 4 (F) / 2 2 
Magasin général / / / / 
Centre de ressources / / / / 
Atelier décor - Magasin décor - Garage      
Salles de TES et Salle de mesure et 
d’analyse des signaux 

2 x 4 (F) 
+  

2 x 4 (M) 
+  

2 x 5 
+  

2 x 2 
+  

Salle de DLA 4 / 2 2 
     
Nodal audio/vidéo / / / / 
Nodal informatique 2(F)  / 2 1 
     
Plateau 1 12 (8F/4M) 4 (2F/2M) 3 2 
Régie plateau 1 pour 4 caméras     
Plateau 2 18 (6M/12F) 4 (2M/2F) 9 2 
Régie plateau 2 pour 4 caméras     
Magasin lumière     
Salle d'analyse et de correction d'images     
     

Salle de montage et mixage audio 
linéaire/non linéaire (box) 

8 (4M/4F) 4 (2M/2F) 2 2 

Studio son numérique comprenant :  
• Studio de prise de son 
• Régie son 
• Salle post-synchro/bruitage 

 
8 (4M/4F) 

 
8 (4M/4F) 

 
4 (2M/2F) 

 
8 (4M/4F) 

 
2 
 

2 

 
2 
 

2 
     
Salle de montage non linéaire/traitement 
graphique 

8(4F/4M) 6(3F/3M) 10 4 

Salles de montage e et de postproduction 
linéaire (x2) 

/ / / / 

Salles de bancs CUT (x 2) 4 (2F/2M X2 2(1F/1M)x2 5x2 2x2 
Salles de Compositing (x3) 4(2F/2M)x3 4(2F/2M)x3 5X3 2X3 
     

Salle d'ingénierie comprenant : 
• Espace réseau 
• Espace maintenance 
• Espace lancement/synthèse 

 
 
2 
 

 
 
2 
 

 
 

2 
 

 
 

1 
 

     
Salle d’informatique  4 (2F/2M) 4 (2F/2M) 5 2 
Salle de TP Gestion 4 (2F/2M) 4 (2F/2M) 5 2 
     
Salle de travail des professeurs  2 / 2 1 
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5.7.9.    Exemple  de  synoptique  d'implantation  des  matériels  (face avant des baies) 
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5.7.10.    Exemple  de  synoptique  d'implantation  des  équipements  (arrière des baies) 
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5.7.11.    Exemple  de  synoptique  de  câblage  SDI 
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5.7.12. Exemple  de  synoptique  de  câblage  YUV  et  RGB 
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5.7.13.    Exemple  de  synoptique  de  câblage  PAL 
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5.7.14.    Exemple  de  synoptique  de  câblage  des  moniteurs   
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5.7.15.    Exemple  de  synoptique  de  câblage  audio  analogique 
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5.8.    SALLE  NODAL  INFORMATIQUE 

 
5.8.1.   Fonction  de  la  salle 

 

• Cours de Techniques et Mises en œuvre optionnels et inter-optionnels 
• Mise en œuvre d'un réseau de médias partagés  
• Mise en œuvre d'un réseau informatique Gigabit 
• Travaux occasionnels, individuels ou par 2 étudiants maximum 

 

5.8.2.    Domaine 
 

Cette salle est dédiée : 
• aux liaisons  
• aux transferts 
• aux échanges 
• à la diffusion d'images et de sons (rushes, éléments, produits finis) 
• à la production  

5.8.3.    Activités 
 

Les activités réalisées dans cette salle sont  
• la mise en œuvre du travail "collaboratif" et de « l’ interropérabilité »  
• les échanges de ressources via les réseaux  
• l'organisation des flux de travail (workflow) 
• l'organisation des médias, des projets, sauvegardes, stockage 
• la détermination, choix des formats de fichiers, conversions, compressions  
• procédure de transfert de fichiers  
• la configuration et gestion des réseaux (performances, groupe, espace de travail, accès, 

paramétrages, sécurité, redondance)  
• le contrôle des flux et des transferts vers les différents systèmes serveurs (serveur de 

médias partagés, serveur Ethernet Gigabit …). 
 

5.8.4.    Aménagement  du  nodal 
 

♦ Serveur de Média partagés 
 

Un serveur de Média partagés est vivement recommandé pour l'ensemble des formations au BTS des 
métiers de l'audiovisuel. Système de stockage centralisé, modulaire et évolutif, il est basé sur un réseau 
rapide commuté (type Fibre Channel par exemple) avec un système de fichiers et une architecture 
optimisée pour les hauts débits. 

 

Il permet : 
 

• la lecture et l'écriture de fichiers vidéo et audio pour tous les clients simultanément et en 
temps réel 

• l'accès simultané à tous les projets et médias ou au même projet et aux mêmes médias de 
tous les postes clients, équivalent ou compatibles, du réseau 

• des flux et des taux de compression différents (jusqu'à 1/1) 
• une capacité de stockage de plusieurs To  
• la protection des médias. 
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5.8.    SALLE  NODAL  INFORMATIQUE 

 
Serveur  de  Média  partagés (suite) 

 

Il accepte le double flux temps réel pour 4 clients au moins. 
 

Multi-plateformes, il supporte les stations de montage vidéo et audio d'un format propriétaire  mais aussi 
toute station "Macintosh", "Windows" ou autres accueillant des applications vidéo, graphiques et 
multimédia. 

 

L'architecture est basée sur une boucle (fibre optique ou cuivre) sur laquelle sont directement reliés 
l'espace de stockage centralisé, les stations clientes et le serveur d'administration du stockage. 

 

Les outils d'administration permettent un accès au stockage selon les droits attribués aux utilisateurs, la 
division de l'espace de stockage en groupes et en "Worskpaces", le redimensionnement en temps réel 
des partitions virtuelles de tous les postes clients. Ils intègrent des fonctionnalités de diagnostic avec 
système d'alerte automatique en cas de défaillance d'un élément du système. 

 
♦ Le  câblage  multimédia  et  ses  éléments  actifs 

 

Un câblage multimédia Voix, Données, Image (VDI) est vivement recommandé pour l'ensemble des 
formations au BTS des métiers de l'audiovisuel. 

 

Il permet d'échanger, sous forme de fichiers informatiques, entre les différents postes de fabrication et 
entre les familles professionnelles (options), des données vidéo et audio (ou autres) sans report ou 
sauvegarde sur supports physiques intermédiaires.  

 
♦ Baie  de  brassage 

 

Une baie de brassage est implantée dans le nodal informatique, tous les points d'accès répartis dans 
les locaux y sont concentrés. 

 

Pour répondre aux besoins de transfert de fichiers d'images animées et sons, un concentrateur-
fédérateur Gigabit est préconisé pour l'interconnexion des équipements spécifiques. 

 
♦ Poste  Serveur  Gigabit 

 

Un Poste Serveur Gigabit redondé, à la fois membre du réseau Ethernet  Gigabit et client du serveur de 
Média partagés  est préconisé. Il est en mesure de distribuer des données d'un réseau à l'autre et dans 
les deux sens. 

 

Il permet la communication entre tous les postes de travail de la "section", les échanges de fichiers, aux 
formats compatibles, en mode "Push and pull" et en mode temps réel pour des applications ne 
nécessitant pas des débits élevés. 

 

Il permet de connecter des stations de toute nature (réseau Ethernet LAN Gigabit) à un système de 
Média partagés. Client du réseau de Média partagés, il bénéficie de la bande passante entre les 
différentes stations du réseau Ethernet LAN auquel il est par ailleurs relié. 

 

Il permet l'accès de tous les clients du réseau  Gigabit aux ressources, aux capacités de stockage et 
aux outils d'administration du système de Média partagés. 

 

Il administre les flux propres au réseau Ethernet et les accès de tous utilisateurs (l'ensemble des postes 
de la "section "). 

 

Il est doté d'un stockage particulier pour rendre fluide les transferts et le "workflow". 
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5.8.    SALLE  NODAL  INFORMATIQUE 

 
♦ Architecture du câblage Gigabit 

 

L'architecture du câblage Gbit est réalisée de telle manière que la distance entre un point d'accès et le 
répartiteur de distribution soit au maximum de 90 mètres. 
Au-delà de 90 mètres, des liaisons optiques sont à prévoir vers l'ensemble de l'établissement (VLANs-
Amphithéâtre, auditorium, CDI, etc…) 

 

Le câblage est du type polymorphe et distribue la voix, les données et l'image (VDI). 
 

Il sert de support aux applications suivantes : 
 

• Vidéo, audio en réseau 
• Informatique en réseau 
• Téléphonies analogiques et numériques 
• Haut débit ( ADSL avec routeur…) 

Le câblage est distribué dans chaque pièce concernée, est reconfigurable, banalisé et universel. 
 

Spécification du système : 
 

• Réseau 1000 base TX (minimum) 
• Conformité à la catégorie 6 classe E 
• Câble FTP 
• Impédance 100 Ohms 
• Bande passante 200 MHz minimum 
• Débit minimum à atteindre 1000 mb/s 

 
♦ Intérêt d'une passerelle construite entre le réseau de média partagés et le 

réseau Gigabit 
 

Plusieurs exemples de transferts parmi d'autres montrent l'intérêt d'une telle passerelle : 
 

• Transfert du poste d'acquisition sur disques durs d'une régie "plateau" vers  
- les postes de montage non linéaires (rushes, éléments d'habillages, captation…)   
- les postes graphiques, de compositing ou l'inverse (programmes, habillages jingles, fond 

d'incrustation, travaux multicouches …) vers la régie plateau 
 

• Transfert des postes de montage non linéaires vers le mixage "son" puis, le mixage validé, l'inverse, 
avant le report sur master, la diffusion ou l'archivage 

 

• Transfert des postes de montage non linéaires vers une station d'encodage MPEG2 ou vers un 
poste d'authoring DVD … 

 

• … 
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5.8.    SALLE  NODAL  INFORMATIQUE 

 
La passerelle/poste de travail nécessaire entre les deux réseaux présente, au moins, quatre avantages 
déterminants : 

 

- Il permet l'accès de tous les clients du réseau  Gigabit aux ressources et aux capacités de 
stockage du serveur de Média partagés. Les transferts se font dans les deux sens. 

- Il permet des transferts d'une durée très inférieure à celle que nécessitent des transferts par lecture 
en temps réel sur un poste à distance (même en 1/1). 

- Il permet, puisque les fichiers média son stockés (sur le serveur de média partagés ou sur le 
stockage du poste serveur Gbit), de ne pas immobiliser les postes de travail, à l'origine des 
ressources, le temps des transferts. 

Il permet de rendre le "workflow" de l'ensemble des ressources de la "section" plus fluide.  
 
Chaque option travaille, de manière autonome, à l'acquisition, à la numérisation, au montage, au 
mixage des médias, à la réalisation des habillages et peut passer à d'autres tâches, après avoir mis ses 
ressources à la disposition des autres métiers de la chaîne de production ou de diffusion (dont 
encodage Mpeg, authoring DVD ou streaming …) par l'intermédiaire du stockage d'un des serveurs. 
 
Moins onéreuse qu'une généralisation de liaisons Fibre Channel, souple parce qu'elle introduit une 
autonomie et une complémentarité dans les fabrications, rapide, accessible à tous, n'immobilisant pas 
les postes de fabrication, la solution de plusieurs réseaux spécifiques, qui communiquent, semble 
s'imposer à la place d'un serveur unique plus lourd et plus centralisé. En outre, avec ce type de 
configuration "réseau", une panne informatique liée à l'un des serveurs n'immobilise pas l'ensemble des 
postes. 
 
Il s'agit bien dans tous les cas d'une logique de travail collaboratif en réseau. Cette architecture permet 
de s'affranchir de supports physiques intermédiaires et, à tous les postes informatiques propres à 
chacune des options, d'échanger dans toutes les situations de production, de masterisation, de diffusion 
ou d'archivage. 
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5.8.    SALLE  NODAL  INFORMATIQUE 

 
5.8.5.    Exemple  d’aménagement 

 

 
Superficie : de l'ordre de 30 m² (6 m ×5 m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serveur de média partagés            Poste Serveur 1 Gbit 
 
Baie de brassage             Disques durs extractibles 
 
              Écran 17 pouces     
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5.8.    SALLE  NODAL  INFORMATIQUE 

 

5.8.6.    Liste  des  équipements  conseillés 
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
= 

 SERVEUR DE MÉDIA PARTAGÉS 
— Solution réseau pour 14 utilisateurs (minimum). 
— Onduleur et commutateur 16 ports. 
— 14 logiciels clients. 
— Logiciel Raid de sécurisation des données 
— Logiciel d'administration 
— Stockage : plusieurs To. 
— Baie pour intégration. 

1 

 Baie de brassage.  
Largeur de l'ordre de 0,60 m. Profondeur de l'ordre de 0,80 m.  
Structure de la baie. Elles sera : 
• équipée de montants au standard 19" en face avant et en face arrière, 
• montée sur vérins réglables en hauteur,  
• équipée d'un toit ajouré avec une plaque de passage de câbles, d'un fond avec 

plaques de passage de câbles, d'une porte arrière métallique avec fermeture à 
clefs et porte avant en verre avec fermeture à clefs. 

Le raccordement des câbles sur panneaux de brassages se fait en face avant avec 
étiquetage. Modularité 24, 32, 48 connecteurs RJ 45. Les panneaux de brassages 
seront organisés en zones techniques selon les fonctions. 

1 

 Concentrateur-fédérateur (16/32/ ports 1000 Base T minimum) 
L'architecture matérielle du concentrateur fédérateur sera modulaire, proposera un 
haut niveau de performances. Il sera notamment possible de dupliquer 
l'alimentation, le module de supervision et la matrice de communication. Les 
alimentations redondantes fonctionneront à partage de charge. Une seule 
alimentation en service fournira la puissance électrique nécessaire à la continuité de 
fonctionnement de l'ensemble des modules présents dans le châssis. Un 
fonctionnement dégradé est exclu. 
La redondance des fonctionnalités de supervision et de commutation devra autoriser 
une continuité de fonctionnement sans coupure des communications établies. La 
redondance fonctionnant suivant le mode de veille active. 
Ce commutateur acceptera les modules interfaces minimums suivants : 

 
— GigaEthernet 1000 Base Tx 
— GigaEthernet 1000 Base Sx Multimode  
— GigaEthernet 1000 Base Lx Multimode 
— GigaEthernet 1000 Base Lx Monomode 

L'architecture globale autorisera une construction de réseau non bloquante, la 
matrice de commutation sera apte à commuter les flux de toutes les interfaces à la 
vitesse filaire. 
Le fond de panier sera un fond de panier passif et acceptera l'adjonction ou le retrait 
des cartes à chaud sans coupure électrique. Bande passante fond de panier de  
40 Gbps. 

1 
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5.8.    SALLE  NODAL  INFORMATIQUE 

 
Liste  des  équipements  conseillés 

 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
= 

 SERVEUR GIGABIT REDONDÉ 
Ordinateur bi processeur  
2 Go minimum/1Go de RAM minimum 
Carte Ethernet 1000 Base T 
Rack 2U 
Moniteur 17 pouces 
1 licence serveur 
Ouverture vers le réseau de média partagés 
Disques durs internes 4 × 72 Go, extractibles. 

1 

 Serveur Proxi physiquement séparé (s'il n'existe pas au niveau de l'établissement) 1 
 SERVEUR FTP 6 

 
5.8.7.    Fiche  signalétique  du  local 

 

Effectif usuel : Les travaux individuels ou occasionnels se 
déroulent avec 2 étudiants au maximum. 

Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 30 m2 environ  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à simple battant (0,93 x 2,04 m)  

Relation de communication  

Relation de contiguïté  

Relation de proximité Proximité du nodal audio/vidéo et des salles techniques Montage et 
Postproduction 

Circulation et visibilité  

Éclairage artificiel 300 lux. 

Revêtement de sol  

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
 

L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification 
des deux circuits :  
 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) à usage général pour alimenter diverses 
prises de courant situées ….  (8 prises). 

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) protégé contre les coupures intempestives du 
circuit (protection informatique) pour alimenter les diverses pries de courant 
situées …. (8 prises). 

 

L'installation doit permettre la mise en fonctionnement ou non de chacun des 
deux circuits. Bouton d'arrêt d'urgence et protections adaptées à chacun des 
circuits. 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises 
de courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 
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5.8.    SALLE  NODAL  INFORMATIQUE 
 

Fiche  signalétique  du  local 
 

Architecture des Liaisons  

Réseaux L'ensemble des postes informatiques de la section (réseaux Gigabit et Fibre 
Channel…) 

3 prises RJ 45 

9 prises informatique 

Liaisons • Liaisons du poste serveur Gbit avec le serveur de Média Partagés 
- 1 liaison  
• Liaisons de la baie de brassage avec le concentrateur-fédérateur 

du réseau Gigabit  
- 25 liaisons Ethernet Gbit 
• Liaisons du serveur de Média partagés avec les clients du réseau  
- 14 liaisons  
• Liaisons de la baie de brassage avec les salles 
. Voir tableau en page suivante. 

Climatisation Cette salle doit être climatisée compte tenu de la nature des équipements. 
On veillera à prévoir un système de climatisation silencieux. 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 
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5.8.    SALLE  NODAL  INFORMATIQUE 

 
5.8.8.    Postes  de  travail  et  liaisons avec  le  "réseau Ethernet"  

 
Quantité de prises ou liaisons  

 
Locaux 

prises RJ 45 prises de courant 
pour informatique 

liaisons fibre optique

Auditorium 8 14 - 
Magasin général 4 8 - 
Centre de ressources 15 12 - 
Atelier décor - Magasin décor - Garage  2 6 - 
Salles de TES et  
Salle de mesure et d’analyse des signaux 

8 x 2 
+ 2 x 2 

24 x 2 
+ 3 x 2  

- 

Salle de DLA 3 9 - 
    
Nodal audio/vidéo 10 30 - 
Nodal informatique 3 9 - 
    
Plateau 1 3 9 - 
Régie plateau 1 pour 4 caméras 6 18 1 
Plateau 2 3 9 - 
Régie plateau 2 pour 4 caméras 6 18 1 
Magasin lumière 3 9 - 
Salle d'analyse et de correction d'images 8 24  
    

Salle de montage et mixage audio 
linéaire/non linéaire (box) 

8 24 - 

Studio son numérique comprenant :  
• Studio de prise de son 
• Régie son 
• Salle post-synchro/bruitage 

3 
 

9 
 

1 
 

    
Salle de montage non linéaire/traitement 
graphique  

2 x 12 6 x 12 1 x 12 

Salles de montage et de postproduction 
linéaire (x2) 

4 x 2 15 x 2 - 

Salles de bancs CUT (x 2) 3 x 2 9 x 2 1 x 2 
Salles de Compositing (x 3) 2 x 3 6 x 3 1 x 3 
    

Salle d'ingénierie comprenant : 
• Espace réseau 
• Espace maintenance 
• Espace lancement/synthèse 

 
20 

 
 

 
12 x 3 

 
 

- 
 

    
Salle d’informatique  16 16 x 3 - 
Salle de TP Gestion 6 6 x 3 - 
    
Salle de travail des professeurs  8 8 x 3 - 
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5.8.9.    Schéma  de  principe  et  débits  requis  sur  le  réseau  gigabit 
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5.8.10.    Exemple  de  synoptique  de  communication  entre  un  réseau  Fibre  Channel  et  un  réseau  1  gigabit  
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5.9.    ESPACE  DÉDIÉ  à  l'ENSEIGNEMENT  de  L'IMAGE 

 
PROPOSITION  d'IMPLANTATION 
 
Pour faciliter le travail lors de la mise en œuvre des plateaux et des régies, il est préconisé la 
proximité des salles suivantes : plateaux, régies, magasin décor, magasin lumière, centre 
nodal et les loges. 
Voici une proposition d’implantation de ces différents locaux. La conception devra être 
réalisée par un architecte spécialisé. 
 

La description de chaque local est proposée dans les pages suivantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NODAL 
VIDEO 

Régie 
2 

Régie 
1 

Circulation 

Plateau 1 

Magasin 
lumière 

Plateau 2 

Garage nacelle

Loge 

Atelier  
décor Magasin 

décor 

Accès 
extérieur 

décor 
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5.9.1.    Plateau  1 

 
5.9.1.1.    Exemple  d’aménagement 
 

Superficie : de l'ordre de 180 m²  (12 m ×15 m) 
Hauteur sous grill : 7 mètres 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  Pont motorisé en poutre triangulaire de 50 mm 
 
  Barre de 50 mm motorisée  
 

1 

5 

2

 

cyclorama 

6 

1 

4

 Moteur 
 

 
       Tringle pour deux rideaux, un noir non brillant et un beige-écru 
 

    Cyclorama de couleur permettant des incrustations 
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5.9.1.2.    Liste  des  équipements  conseillés  
 

Note : Cette salle de plateau de télévision comporte 
• Un espace pour l'installation des décors 
• Un espace pour les caméras et du petit stockage 

 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

1 Grill technique en poutres aluminium de 50 mm tracté par des moteurs. Le grill doit pouvoir 
descendre jusqu'à 1 mètre du sol pour permettre la fixation des projecteurs. 
Faire au minimum 2 grills de 4 moteurs. 

2 

2  Barres motorisées indépendantes pouvant descendre à un mètre du sol. 6 
3 Câble multipaires alimentation électrique reliant les armoires de gradation aux grills 

techniques. 
Section 2,5 mm². 

6 

4 Une armoire électrique de puissance 48 circuits minimum gradables de 0 à 100. Avec un 
pupitre de télécommande en DMX 512 capable de mémoriser des scènes. 

1 

5 Étagère de rangement hauteur 2 m. 1 

6 Caméra numérique Capteur 2/3 pouces, 3 CCD 
Objectif  F1,8 – de 9 à 162 mm 
Avec viseur plateau 5 pouces et Tally 

4 

  Pieds de studio à colonnes :                                                                                                      
                 2 manches télescopiques      
                 Double extension / Roulettes normales 
                     Avec volant de direction 
 

2 

 Pied léger      
Tête fluide pour caméra allant de 1 à 10 kg avec bulle éclairée 
Trépied double extension en fibre de carbone 
Support à roulettes pour sol plateau 
Triangle de soutien 
2 manches télescopiques 

 

2 
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5.9.1.3.    Fiche  signalétique  du  local 
 
 

Effectif usuel : 12 élèves en séance de travaux pratiques. Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 200 m² environ pour la salle d’une forme rectangulaire  

Hauteur sous grill 7 m environ. 

Accès 1 porte à double battant (2,50 m x 3,00 m) avec la possibilité de l’ouvrir jusqu'à  
3,50 m de hauteur.(Une voiture doit pouvoir entrer). Pour le passage des matériels, 
ne faire aucun seuil ni marche. 1 autre porte (0,93 m x 2,04 m) 

Relation de communication La porte double battant doit se situer proche de la salle des décors.  

Relation de proximité Cette salle est située à proximité de la salle de stockage des décors, des loges 
comédiens et de la régie vidéo et son.  

Revêtement de sol Sol parfaitement lisse, sans raccord antibruit . ( gomme antibruit ) 

Éclairage artificiel/0ccultation Pas de fenêtres, éclairage de service halogène. 

Fluides Néant  

Alimentation électrique Alimentation en 400 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification des deux 
circuits :  

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) à usage général pour alimenter les divers  
matériels situés dans la salle. Les PC doivent se situer uniquement sur le mur de 
derrière. 

- Circuit 400 V ( 3P + N + PE) Pour alimenter les luminaires de studio. Prévoir 
une alimentation indépendante arrivant dans une armoire électrique. Intensité en 
ligne : 120 A. On veillera à l'équilibrage des phases. 

 

L'installation doit permettre la mise en fonctionnement ou non de chacun des 
différents circuits électriques. En particulier, l'alimentation électrique des luminaires 
de studio. 
Protections adaptées à chacun des circuits 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Connectique - câblage  

8 prises BNC rejoignant le nodal et 6 prises son rejoignant la régie vidéo 
Câbles multi-conducteurs reliés au nodal pour les caméras. 
10 prises XLR son rejoignant le nodal et 12 rejoignant la régie son. 

Réseaux Prises pour relier un poste informatique aux réseaux téléphonique, télématique, 
informatique et vidéo, internes ou externes à l'établissement, en particulier à 
l'Internet. 
3 prises RJ 45 
9 prises informatiques 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

Climatisation à deux vitesses. Une grande vitesse pour les périodes hors tournages et 
une petite vitesse peu bruyante pour les périodes de tournages. 

OBSERVATION : Toutes les options auront accès à ce local. 
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5.9.2.    Régie  du  Plateau  1  pour  4  caméras 

 
 

5.9.2.1.   Exemple  d’aménagement 
 

Superficie : de l'ordre de 40 m²  (8 m ×5 m) 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

6

4

2 

1 

5

13

3

13 

14

15

16

17 

9

108 7 

18 

11

12 

19 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1 Étagère de monitoring vidéo 11  Chaises dactylo 
2 Mélangeur vidéo ( clavier déporté ) 12 Porte manteau 
3 Meuble spécialisé pour mélangeur 13 Enceintes de monitoring 
4 Générateur d'effets DVE ( clavier déporté ) 14 Mélangeur audio numérique 16 entrées 
5 Titreur, palette graphique, banc de montage virtuel 15 Monitoring vidéo 
6 Meuble menuisé 1m x 1,5m 16 Meuble spécifique pour le son 

7 Banc titre 17 Caniveau pour passage de câble 
8 Meuble menuisé 1m X 1m 18 Baie rack 19 pouces  hauteur   42 U 
9 Matériel ingénieur vision 19  Baie vitrée double vitrage ( isolation phonique ) 
10 Poste ingénieur vision- meuble 2m x 80 cm 20  
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5.9.2.2.    Liste  des  équipements  conseillés  

 

Note : Cette régie comporte 
• Un espace pour la réalisation vidéo 
• Un espace pour le mixage son 

 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

1 Moniteurs de visualisation des sources 14 pouces et 20 pouces pour  PVW et PGM.  7+2 

2 Pupitre de commande du mélangeur vidéo numérique de production 10 entrées minimum avec 
2 barres (2 niveau de key), DSK, Chromakeyer 

1 

3 Meuble menuisé avec découpe pour les appareils. Hauteur 80 cm 1 

4 Pupitre de télécommande du générateur d'effet numérique 3D, 2 canaux. 1 

5 Ordinateur de  montage, générateur de caractère, palette graphique en réseau avec acquisition 
sur disques durs. 

1 

6  Meuble menuisé même type que 3 1 

7 Banc titre avec support de caméra et caméra 3 CDD avec voie déporté et télécommande 1 

8 Meuble pour soutenir le banc titre. Forme table 1m x 1m 1 

9  Poste ingénieur de la vision 
Moniteurs 7 pouces LCD pour visualisation des sources 
Moniteur  14 pouces pour visualisation de la grille de commutation 
Clavier déporté de la grille de commutation vidéo de l’ingénieur vision 
Moniteur de profil avec entrées  numérique 
Vecteurscope avec entrées numériques 
Report le télécommande de voie caméras. 

 
4 
1 
1 
1 
1 
4 

 

10 Poste ingénieur vision- meuble 2m x 80 cm 1 

11   Chaises dactylo 10 

12 Porte manteau mural. 1 

13 Enceintes d'écoute pré-amplifiées de studio. 2 
14 Mélangeur audio numérique 16 entrées, 4 auxiliaires + 2 effets . 1 

15 Moniteurs vidéo pour les sources et PVW et PGM.  14 pouces 5 

16  Meuble pour le poste son. 1 

17 Caniveau traversant toute la pièce pour permettre le passage des câbles 1 

18 Baie rack 19 pouces  hauteur   42 U 1 

19 Baie vitrée double vitrage ( isolation phonique ) 1 

20   

21   
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5.9.2.3.    Fiche  signalétique  du  local 

 
 

Effectif usuel : entre 2 et 8 élèves Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 40 m² environ pour la salle d’une forme rectangulaire (8 m x 5 m) 

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à simple battant (0,93 x 2,04). 

Relation de communication Deux baies vitrées coulissantes pouvant être fermées. (accès nodal et accès partie 
son) 

Relation de proximité Cette salle est située à proximité du plateau et du nodal.  

Revêtement de sol  

Éclairage artificiel/0ccultation Pas de fenêtres, éclairage allogène gradable. Ponctuel ou indirect. 

Fluides Néant  

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification des deux 
circuits :  

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) à usage général pour alimenter les divers  
matériels situés dans la salle. Une vingtaines de PC seront installées près de 
chaque baie de monitoring. 

L'installation doit permettre la mise en fonctionnement ou non de chacun des 
différents circuits électriques. Un interrupteur générale pour la partie vidéo et un 
autre pour la partie son est à prévoir. 
Protections adaptées à chacun des circuits 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Connectique - câblage  

Liaison avec le nodal. (télécommande caméras, télécommande mélangeur..) 
10 prises XLR son rejoignant le nodal et 12 rejoignant le plateau . 

Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises de 
courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 

Réseaux 6 prises RJ 45 
18 prises informatique 
1 connexion fibre optique pour l’ordinateur de montage. 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

OBSERVATION : Toutes les options ont accès à ce local. 
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5.9.3.    Plateau  2 
 
5.9.3.1.    Exemple  d’aménagement 
 

Superficie : de l'ordre de 100 m²   
Hauteur sous grill : 7 mètres 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
 
  Barre de 50 mm motorisée  
 

 

24 

3 

5 

 

1

 Moteur 
 

 
       Tringle pour deux rideaux, un noir non brillant et un beige-écru 
 

 
 



Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche - Direction de l’Enseignement Scolaire 
 

 

BTS  des  Métiers  de  l'Audiovisuel 79  

 
 

5.9.3.2.    Liste  des  équipements  conseillés  
 

 
Note : Cette salle de plateau de télévision comporte 

• Un espace pour l'installation des décors 
• Un espace pour les caméras et du petit stockage 

 
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

1 Barres motorisées indépendantes pouvant descendre à un mètre du sol. 8 
2 Bloc de puissance 48 circuits minimum gradables de 0 à 100. Avec un pupitre de 

télécommande en DMX 512 capable de mémoriser des scènes. 
6 

3 Étagère de rangement hauteur 2 m. 6 
4 Fond lisse peint en « vert ou bleu incrustation » 1 
5 Caméra Capteur 2/3 pouces, 3 CCD 

Objectif  F1,8 – de 9 à 162 mm 
Avec viseur plateau 5 pouces et Tally 

4 

 Pied léger      
Tête fluide pour caméra allant de 1 à 10 kg avec bulle éclairée 
Trépied double extension en fibre de carbone 
Support à roulettes pour sol plateau 
Triangle de soutien 
2 manches télescopiques 

 

4 

 

   

 
 



Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche - Direction de l’Enseignement Scolaire 
 

 

BTS  des  Métiers  de  l'Audiovisuel 80  

 
 

5.9.3.3.    Fiche  signalétique  du  local 
 

Effectif usuel : 12 élèves en séance de travaux pratiques. Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 100 m² environ pour la salle d’une forme rectangulaire  

Hauteur sous grill 7 m environ. 

Accès 1 porte à double battant (2,50 x 3,00) avec la possibilité de l’ouvrir jusqu'à 3,50 de 
hauteur (Une voiture doit pouvoir entrer). Pour le passage des matériels, ne faire 
aucun seuil ni marche. 1 autre porte (0,93 m x 2,04 ) 

Relation de communication La porte double battant doit se situer proche de la salle des décors.  

Relation de proximité Cette salle est située à proximité de la salle de stockage des décors, des loges 
comédiens et de la régie vidéo et son.  

Revêtement de sol Sol parfaitement lisse, sans raccord antibruit (gomme antibruit ). 

Éclairage artificiel/0ccultation Pas de fenêtres, éclairage de service halogène. 

Fluides Néant  

Alimentation électrique Alimentation en 400 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification des deux 
circuits :  

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) à usage général pour alimenter les divers  
matériels situés dans la salle. Les PC doivent ce situer uniquement sur le mur de 
derrière. 

- Circuit 400 V ( 3P + N + PE) Pour alimenter les luminaires de studio. Prévoir 
une alimentation indépendante arrivant dans une armoire électrique. Intensité en 
ligne : 120 A. On veillera à l'équilibrage des phases. 

 

L'installation doit permettre la mise en fonctionnement ou non de chacun des 
différents circuits électriques. En particulier, l'alimentation électrique des luminaires 
de studio. 
Protections adaptées à chacun des circuits 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Connectique - câblage  

8 prises BNC rejoignant le nodal et 6 prises son rejoignant la régie vidéo 
Câbles multi-conducteurs reliés au nodal pour les caméras. 
10 prises XLR son rejoignant le nodal et 12 rejoignant la régie son. 

 
Réseaux Prises pour relier un poste informatique aux réseaux téléphonique, télématique, 

informatique et vidéo, internes ou externes à l'établissement, en particulier à 
l'Internet. 
3 prises RJ 45 
9 prises informatiques 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

Climatisation à deux vitesses. Une grande vitesse pour les périodes hors tournages et 
une petite vitesse peu bruyante pour les périodes de tournages. 

OBSERVATION : Toutes les options ont accès à ce local. 
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5.9.4.    Régie  du  Plateau  2  pour  4  caméras 

 
 

5.9.4.1.    Exemple  d’aménagement 
 

Superficie : de l'ordre de 40 m²  (8 m ×5 m) 
 
 

Cette régie sera en fligh case pour permettre un déplacement et une installation facile. 
 

2

3

4 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Table pour  mettre les moniteurs de contrôles 

2 Table de grande longueur pour mettre le mélangeur 

3 Chaises dactylo 

4 Etagère pour stockage des fligh 
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5.9.4.2.    Liste  des  équipements  conseillés  

 

 
Note : Cette régie comporte 

• Un espace pour la réalisation vidéo 
• Un espace pour le mixage son 
 

 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

1 Table pour les moniteurs 1 

2 Table de grande longueur pour mettre le mélangeur 1 

3 Chaises dactylo 3 

4  Étagère comprennent les appareils suivants en fligh case : 
 
Moniteurs 9 pouces pour visualisation des sources 
Moniteurs 9 pouces pour visualisation du Preview et Programme 
Moniteur  14 pouces pour visualisation de la grille de commutation (vision) 
Mélangeur composante avec un incrustateur chrominance et un  DSK. 
Clavier déporté de la grille de commutation vidéo de l’ingénieur vision 
Moniteur de profil avec entrées  composante 
Vecteurscope avec entrées composante 
Voie caméras + câbles de liaison avec les caméras 
Système intercom  
Magnétoscope  
Un ordinateur générateur de caractère avec convertisseur SVGA/ Composante 
Générateur de signaux de synchronisations 

 
 

4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

2 

1 

1 
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5.9.4.3.    Fiche  signalétique  du  local 
 
 

Effectif usuel : entre 2 et 8 élèves Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 40 m² environ pour la salle d’une forme rectangulaire (8 m x 5 m) 

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à simple battant (0,93 x 2,04). 

Relation de communication Deux baies vitrées coulissantes pouvant être fermées.  

Relation de proximité Cette salle est située à proximité du plateau 1 

Revêtement de sol  

Éclairage artificiel/0ccultation Pas de fenêtres, éclairage allogène gradable. Ponctuel ou indirect. 

Fluides Néant  

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification des deux 
circuits :  

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) à usage général pour alimenter les divers matériels 
situés dans la salle. Une vingtaines de prises de courant seront installées près de 
chaque baie de monitoring. 

L'installation doit permettre la mise en fonctionnement ou non de chacun des 
différents circuits électriques. Un interrupteur générale pour la partie vidéo et un 
autre pour la partie son est à prévoir. 
Protections adaptées à chacun des circuits 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Connectique - câblage  

Liaison avec le nodal. ( telecommande caméras, télécommande mélangeur..) 
10 prises XLR son rejoignant le nodal et 12 rejoignant le plateau. 

Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises de 
courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 

Réseaux 6 prises RJ 45 

18 prises informatiques

1 connexion fibre optique pour l’ordinateur de montage. 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

OBSERVATION : Toutes les options ont accès à ce local. 
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5.9.5.    Magasin lumière 

 
5.9.5.1.    Exemple  d’aménagement 

Superficie : de l'ordre de 20 m²   
 

2 

4

3 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
Étagère 2 rayonnages pour projecteurs 
 
 

 
2 

  
Marchepied 3 marches 
 
 

 
3 

 
Étagère pour accessoires 5 rayonnages 
classique 
 
 

 
4  

  
Projecteurs 
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5.9.5.2.    Liste  des  équipements  conseillés  

 
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

1 Étagère linéaire (style supermarché) sans montants avant. Profondeur 80 cm.  
2 rayonnages.   80 et 130 cm . Longueur 10 mètres. 

2 

2 Marchepied 3 marches. 1 
3 Étagère pour accessoires 5 rayonnages classiques 1 
 Perche de manœuvre télescopique 3 
 Élingue de sécurité 60 
 Réflecteur pliant Doré/blanc - diamètre : 1mètre 3 
 Réflecteur pliant Argent/blanc - diamètre : 1mètre 3 
 Bras support réflecteur pliant réglable 5 
 Cadre modulaire environ 1,20 m sur 1,20 m avec roulettes et toile soft diffuseur. 3 
 Drapeau noir 60 x 90 cm 5 
 Drapeau noir 50 x 60 5 
 Bras articulé avec 2 bras, 2 rotules et 2 spigots de type bras magique 5 
 Pied aluminium noir avec jambe réglable de 0,70 m à 2,40 m 4 
 Pied aluminium noir avec jambe réglable de 0,70 m à 2,40 m avec tête universelle 4 
 Pupitre de commande à mémoire de 48 circuits. Possibilité de sauvegarde des configurations et 

patch de gradateur. 
1 

4 Éclairage traditionnel plateau  
 Projecteur de studio lentille Fresnel complet. 1 kW tungstène halogène avec report de 

commande pour une perche 
20 

 Projecteur de studio lentille Fresnel complet. 2 kW tungstène halogène avec report de 
commande pour une perche 

10 

 Projecteur d’ambiance 2,5 KW tungstène halogène 6 
 Projecteur d’ambiance 1250 W tungstène halogèn 15 
 Projecteur de découpe de studio tungstène halogène 1 kW avec couteaux, porte gobo et porte 

gélatine 
4 

 Mini projecteurs lentille Fresnel 500/650 W tungstène halogène 6 
 Éclairage type spectacle  
 Projecteur ouvert PAR 64 , 1 kW faisceau serré 10 
 Projecteur automatisée pilotés en DMX 512 HMI 1200 W 4 
 Éclairage HMI plateau  
 Projecteur ouvert HMI 575 W avec accessoires 2 
 Projecteur ouvert HMI 125/200 W avec accessoires 2 
 Projecteur ouvert HMI 1200 W avec accessoires 1 
 Éclairage lumière froide  
 Projecteur lumière froide graduable avec 4 lampes fluorescentes de 55 W , 3200 K 8 
 Eclairage reportage  
 Torche HMI 12V / 18 W avec ballast électronique avec accessoires. 2 
 Valise de 3 mandarines 800 W ,tungstène halogène 3 
 Valise de 2 blondes 2000 W, tungstène halogène 3 
 Minette 30 V avec adaptateur caméra. 3 
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5.9.5.3.    Fiche  signalétique  du  local 

 

Effectif usuel : entre 2 et 8 élèves Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 20 m² environ pour la salle d’une forme rectangulaire  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 4 portes à simple battant (0,93 x 2,04). 

Relation de communication Liaison à l’aide de portes vers les deux plateaux. 

Relation de proximité Cette salle est située à proximité du plateau 1 et du plateau 2 et du nodal.  

Revêtement de sol  

Éclairage artificiel/0ccultation Éclairage classique avec Néon. 

Fluides Néant  

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification des deux 
circuits :  

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) pour tester les projecteurs présent dans cette salle. 

Protections adaptées à chacun des circuits 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 

 

Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises de 
courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 

Réseaux 3 prises RJ 45 

9 prises informatiques 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

OBSERVATION : Toutes les options auront accès à ce local. 
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5.9.6.   Salle  d’analyse  et  de  correction  d’images 

 
5.9.6.1.    Fonction  de  cette  salle 

 
Cette salle est dédiée aux activités de : 
 

• Cours de Techniques et Mises en Œuvre « Métiers de l’image » 
• Diffusion des travaux individuels ou en équipe (réseau VDI et réseau 1 Gbit) pour 12 étudiants 

maximum. 
• Travaux pratiques d’infographie, et de correction colorimétrique 
• Documentation technique des équipements mobiles 
• Proximité du plateau image 

 
5.9.6.2.    Aménagement  de  la  salle 

 

Cette salle spécialisée pour les images est organisée autour de : 
 

• 1 zone de cours pour 12 étudiants 
• 5 postes de travail infographique 
• 1 poste de correction colorimétrique 
• liaison avec le nodal (l'intérêt de la passerelle SAN est explicité avec la salle Nodal) 
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5.9.6.3.    Exemple  d’aménagement 

 
 
 

Superficie : de l'ordre de 100 m² (  m ×  m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

1

2

8 

9

7

5

4

6 

10 

11 

12

 
 

1 Poste graphique  8 Boîtier (type Patch 4U) 
2 Chaise dactylo 9 Armoire de rangement 
3 Vidéo projecteur 10 Ensemble de patères 
4 Tableau blanc 11 Baie roulante 
5 Écran 12 Poste correction colorimétrique 
6 Tables de cours pour 12 personnes 13 Diffuseur audio 
7 Chaise standard   
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5.9.6.4.    Liste  des  matériels  conseillés  

 

Note : Dans cette salle on distingue un espace d’infographie et de correction colorimétrique et un 
espace de cours. 

 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Poste infographique dont les applications permettent les traitements d'images et les 
habillages, avec les périphériques "réseaux" nécessaires. 
Le poste graphique comprend : 

• l'unité centrale  
• 2 écrans 21 pouces TFT ou plasma 
• graveur CD audio/cédérom/DVD 
• sauvegarde externe (160 Go IEEE minimum) 
• imprimante couleur en réseau  
• scanner en réseau (résolution optique: 1600 x 3200 ppp, très haute résolution 

de 3200 x 6400 ppp pour la photo, 48 bits, connexion USB 
 
Poste équipé pour la correction colorimétrique. 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 Vidéoprojecteur 1 
11 Baie roulante avec : 

Des magnétoscopes aux formats courants en usage dans l'établissement, sont 
intégrés. 

1 

13 Système de diffusion audio : haut-parleurs asservis 2 
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5.9.6.5.    Fiche  signalétique  du  local 

 

Effectif usuel : 12 étudiants maximum  Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surface 100 m² environ  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à simple battant (0,93 x 2,04)  

Relation de communication  

Relation de contiguïté  

Relation de proximité  

Circulation et visibilité  
 

Éclairage artificiel/0ccultatio 300 lux  

Revêtement de sol  

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification 
des circuits :  
 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) à usage général pour alimenter les divers 
matériels situés dans la salle : 10 prises de courant repérées. 

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) protégé contre les coupures intempestives du 
circuit (protection informatique) : 10 prises de courant repérées. Ce circuit  
est prévu dans le cas d'utilisation de matériel informatique. 

 

L'installation doit permettre la mise en fonctionnement ou non de chacun des 
circuits. Bouton d'arrêt d'urgence et protections adaptées à chacun des 
circuits. 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises 
de courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 

Réseaux 8 prises RJ 45 

24 prises informatiques 

Liaisons  

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

Observation : 
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5.10.    ESPACE  DÉDIÉ  à  l’ENSEIGNEMENT  du  SON  

 
5.10.1.    Salle  de  montage  et  de  mixage audio  linéaire et  non  

 

5.10.1.1.    Fonction  de  la  salle  
 
Cette salle est dédiée aux activités de : 
 

• Cours de Techniques et Mises en Œuvre « Métiers du son » 
• Travaux individuels ou en équipe pour 12 étudiants maximum. 
• Liaisons et transferts  (réseau VDI et réseau 1 Gbit) 
• Cabine speak 

 
5.10.1.2.    Aménagement  de  la  salle 

 

Cette salle spécialisée pour la captation, le montage, le mixage, la post-production audio est organisée 
autour de : 
 

• de 6 cabines (10 m² environ), dotés d'un vitrage fixe, permettant aux 12 étudiants de l'option en 
même temps, de chacun des postes linéaires ou/et non linéaires, d'entendre et de suivre certains 
enseignements dispensés à l'aide d'un vidéo projecteur par exemple, le professeur "prenant la 
main" sur une des stations reliée à ce vidéo projecteur. 

 

Traités acoustiquement, elles permettent, fermées, le travail individuel ou par groupe de deux étudiants. 
(attention aux caractéristiques acoustiques et à l'isolation phonique) 

 

• d'une zone de cours pour 12 étudiants. 
• Liaison avec le nodal (l’intérêt de la passerelle SAN est explicité avec la salle Nodal) 

 
Cette salle comprend aussi un local de rangement/stockage pour entreposer matériels, documentation, 
épreuves de tournage, produits, exercices etc. 
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5.10.1.3.    Exemple  d’aménagement 

 
 

Superficie : de l'ordre de 140 m² 
 

 

 

 
* 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rangements/Stockage

1

2

3

4

1

6 

1

7

5

1

1
1

1

8

9

1

1

1

1

2

1

1 Station de montage/mixage non linéaire 11 Armoire basse pour documentation 
2 Cabine speak 12 Armoire de rangement 
3 Station de montage/mixage multicanal  non 

linéaire 
13 Ensemble de patères 

4 Station de montage/mixage linéaire analogique 
ou audionumérique 

14  Tableau blanc 

5 Baie roulante de numérisation et de report. 15 Écran 
6 Boîtier (type Patch 4U) 16 Vidéo projecteur 
7 Bureau professeur 17 Fly-case d'installation et de protection des 

stations 
8 Table de cours pour 12 personnes 18 Chaise dactylo 
9 Chaise standard 19 Diffuseur audio 

10 Casier élèves 20 Moniteur vidéo 
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5.10.1.4.    Liste  des  matériels  conseillés  

 

Note : Dans cette salle on distingue un espace de montage / mixage audio non linéaire (les 6 cabines - 
box) et un espace de cours. 

 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

1 Station de montage / mixage audio non linéaire avec  
•  2 écrans informatique 21 pouces TFT ou plasma 
•  1 moniteur vidéo ou téléviseur 
•  2 enceintes acoustiques 

Ces 2 stations permettent les imports et exports des formats de fichiers en usage 
dans la profession, entre plates-formes différentes, le traitement des EDL etc … 
Formats d'échanges acceptés : OMF, AVI, WAV, QuickTime, … 

2 

2 Cabine speak 
• 1 moniteur vidéo ou téléviseur 
• système intercommunication entre les box et la cabine 

1 

3 Station de montage / mixage audio multicanal non linéaire avec  
•  2 écrans informatique 21 pouces TFT ou plasma 
•  1 moniteur vidéo ou téléviseur 
•  5 enceintes acoustiques système surround (5.1) 

Ces 2 stations permettent les imports et exports des formats de fichiers en usage 
dans la profession, entre plates-formes différentes, le traitement des EDL etc … 
Formats d'échanges acceptés : OMF, AVI, WAV, QuickTime, … 

1 

4 Station de montage/mixage linéaire analogique ou audionumérique 16 pistes 
avec 

• 1 moniteur vidéo ou téléviseur 
•  2 enceintes acoustiques 

2 

5 Baie roulante de numérisation et de report. 
Ces deux baies sont reliées, via un boîtier de brassage (patch) aux 6 stations de 
montage non linéaires. 
 

Les magnétoscopes de montage enregistreurs, aux formats courants en usage 
dans l'établissement, à Disque Dur sont intégrés dans ces deux baies 

2 

6 Boîtier de brassage(type Patch 4U), de liaison avec le nodal et avec les boxs. 
Ce boîtier permet aux postes de travail non linéaires d'avoir accès, via le nodal en 
temps réel, à toutes les ressources "image et son" de la "section", en particulier au 
format de production "haut de gamme" absent dans baies de numérisation/report.  
Ce boîtier permet aussi les liaisons des magnétoscopes présents dans les baies de la 
salle avec les boxs pour la numérisation/report 

1 

7 Bureau professeur avec 
• ordinateur en fly-case ou portable 

1 

16 Vidéo projecteur 1 

17 Fly-case d'installation et de protection des stations de montage non linéaires – 
unité centrale, boîtier d'extension avec carte Fibre Chanel, boîtier entrées/sortie, 
disques durs externes, sauvegardes externes etc… 
Il permet la mobilité du poste si nécessaire (peut être sur roulettes). 

4 
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5.10.1.5.   Fiche  signalétique  du  local 

 
 

Effectif usuel : entre 2 et 8 élèves Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 140 m² environ  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à simple battant (0,93 x 2,04). 

1 porte à double battant (1,40 x 2,04). 

Relation de communication  

Relation de proximité Cette salle est située à proximité du studio son numérique. 

Revêtement de sol  

Éclairage artificiel/0ccultation Éclairage classique. 

Fluides Néant  

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification des deux 
circuits :  

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) pour alimenter les matériels. 
 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) protégé contre les coupures intempestives du circuit 
(protection informatique) pour alimenter les matériels informatiques (12 prises à 
prévoir). 
 

Protections adaptées à chacun des circuits 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 

 

Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises de 
courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 

Réseaux 8 prises RJ 45 
24 prises informatiques 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

OBSERVATION : Salle spécifique à l'option Métiers du son. 
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5.10.2.   Sudio  son  numérique  

 
Ce studio comprend 

 

• 1 studio de prise de son 
 

• 1 régie son 
 

• 1 salle post-synchronisation et bruitage 
 
5.10.2.1.    Fonction  de  la  salle  

 

Cette salle est dédiée aux activités de : 
 

• Cours de Techniques et Mises en Œuvre « Métiers du son » 
 

• Travaux individuels ou en équipe  
 

• Liaisons et transferts (réseau de médias partagés et réseau 1 Gbit) 
 

5.10.2.2.    Aménagement  de  la  salle 
 

Cette salle spécialisée pour le captation, le montage, le  mixage, la post-production audio 
numérique est organisée autour de : 

 

• d’une régie son numérique 24 pistes, multicanal 
 

• d’un studio de prise de son assez grand pour permettre, par exemple, la captation de 
petits d’ensembles musicaux avec acoustique modulable suivant les exercices à 
réaliser 

 

• d’un studio de post-synchronisation/bruitage 
 

• d'une zone de cours pour 4 à 6 étudiants 
 

Elle est en liaison avec le nodal (l'intérêt de la passerelle SAN est explicité avec la salle 
Nodal) 
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5.10.2.3.    Exemple  d’aménagement 

 
 

Superficie du studio de prise de son : de l’ordre de 80 m² 
Superficie du studio de post-synchronisation : de l’ordre de 40 m² 

Superficie de la régie : de l'ordre de 40 m² 
 

NOTE : Une étude acoustique spécifique doit être effectuée pour avoir un temps de réverbération 
 variable entre 0,1 et 0,8 seconde. 

 

 
1 Studio de prise de son 6 Moniteur 

2 Studio pour post-synchronisation et doublage 7 Petit nodal climatisé insonorisé pour toutes les 
machines + rangement 

3 Régie de montage et mixage audio 8 Meuble rangement 

4 Mélangeur audio numérique + station de 
montage/mixage multicanal non linéaire+ 
périphériques 

9 chaise 

5 Système de diffusion 5.1   

6

5

4

9 
7

8 

2

1

3 
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5.10.2.4.    Liste  des  matériels  conseillés  

 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

1 Studio de prise de son : avec acoustique modulable (panneaux acoustiques 
mobiles) 

1 

2 Studio de post-synchro et de bruitage  
Pour mémoire : dans ce studio prévoir différentes portes, différents revêtements du 
sol, un point d’eau…pour la réalisation de bruitages.  

 
 

 Vidéo projecteur, 1 
 Chenillard, 1 
 Bande rythmo 1 
4 Station de montage / mixage audio multicanal non linéaire avec 1 
 • 2 écrans informatique 21 pouces TFT ou plasma  
 • 1 moniteur vidéo  
 Cette station permettent les imports et exports des formats de fichiers en usage dans 

la profession, entre plates-formes différentes, le traitement des EDL etc … Formats 
d'échanges acceptés : OMF, AVI, WAV, QuickTime, … 

 

 Console de mixage numérique full automation  1 
 Configurations entrées/sorties standard : 24 analogiques, inserts analogiques, 8 bus, 

bus G/D analogique et AES/EBU, départs Aux analogiques (départs aux 5-8 
doublés AES/EBU), entrées/sorties ADAT,  souris optique et clavier sans fil, 1 
moniteur 22″ 

 

 Traitements : égalisation et traitement de la dynamique sur toutes les voies, le bus 
gauche/droite, les départs Aux et les groupes. 

 

 Égalisation : 4 bandes paramètrique avec commutateur par bande, passe-haut et 
passe-bas réglable en fréquence avec commutateur 

 

 Dynamique : compresseur/ Duck (atténuateur d'une valeur fixe et ajustable au-delà 
du seuil), expandeur Gate 

 

 Processing Surround 5.1  
 Automation : snapshots (configurations complètes de console). La fonction TC Link 

permet de rappeler un snapshot à des time-code précis. 
Automation dynamique des faders, pans, égalisations et traitements de dynamique 

 

 Pilotage/Synchronisation : RS422 : ports de sortie et  port d'entrée (protocole Sony 9 
broches), - Port PC, entrée souris/trackball, entrée clavier, port USB… 
Lecteur/Générateur de LTC, entrée Référence Vidéo, entrée/sortie WordClock, 
port MIDI complet 

 

 Vecteur-scope audio  1 
 Surround monitor : écrans LCD, baragraph, vecteur-scope, phase mètres, entrées 

AES/EBU, entrées analogiques, mémoires de crêtes, dépassement et gains 
supplémentaires sur tous les canaux 

 

5 Enceintes monitoring de proximité 
(monitoring multicanal) 

 

 Écoute multicanal  1 
 Écoute de proximité 5 
 Écoute Subwoofer 1 
 Encodeur et décodeur matériel Dolby 1 
 Vidéoprojecteur en caisson isophone 1 
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Liste  des  matériels  conseillés (suite) 

 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

7 En baie  
 Enregistreur audio sur disque dur : entrées/sorties analogiques, entrées/sorties 

ADAT, entrées et sorties stéréo AES/EBU, entrée/sortie SPDIF, entrée synchro vidéo, 
entrée/sortie Word Clock, entrée/sortie time code, entrée/sortie Midi 

1 

 Lecteur/enregistreur DAT : entrées/sorties AES/EBU, pilotage par RS232C ? 
 Lecteur/enregistreur mini Disque : entrées/sorties AES/EBU commutable +4dBu/-

10dBu, pilotage par port parallèle GPI, pilotage par RS232C, connexion permettant le 
mise en cascade de plusieurs Mini Disques 

1 

 Lecteur de Disque Compact : sorties analogiques asymétriques et symétriques, 
sorties numériques SPDIF, pilotage par RS232C 

1 

 Casque professionnel 20 
 

5.10.2.5.    Fiche  signalétique  du  local 
 

Effectif usuel : entre 2 et 8 élèves Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 80 m² environ pour le studio de prise de son 
40 m² environ pour la régie 
40 m² environ pour la salle post-synchronisation et bruitage  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à simple battant (0,93 x 2,04). 
1 porte à double battant (1,40 x 2,04). 

Relation de communication En communication avec la régie son numérique. 

Relation de proximité Cette salle est située à proximité de la salle de montage et mixageaudio 
linéaire/non linéaire. 

Revêtement de sol  

Équipement spécifiques-Fluides Pour la salle post-synchronisation et bruitage prévoir différentes portes, différents 
revêtements du sol, un point d'eau, … pour la réalisation de bruitages. 

Isolation phonique Voir Note § 5.10.2.3. 

Éclairage artificiel/0ccultation Éclairage adapté. 

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) pour alimenter les différents matériels. 
Protections adaptées. 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises de 
courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 

Réseaux 3 prises RJ 45 
9 prises informatiques 
1 liaison fibre optique. 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 

OBSERVATION : Salle spécifique à l'option Métiers du son. 
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5.11.    ESPACE  DÉDIÉ  au MONTAGE  et à  la  POSTPRODUCTION 

 
5.11.1.   Salle  de  montage  non  linéaire / traitement  graphique 

 
5.11.1.1.    Fonction  de  la  salle  

 

Cette salle est spécifique aux activités de « Montage et Postproduction ». Elle est dédiée aux activités de : 
 

• Cours de Techniques et Mises en Œuvre "Montage et postproduction" 
• Travaux individuels ou en équipe (réseau de médias partagés et réseau Gbit). 
• Montage non linéaire, d'habillages et déclinaisons, de traitement graphique,. 
• Liaisons et transferts   

 
5.11.1.2.    Aménagement  de  la  salle 

 

Cette salle spécialisée pour le montage non linéaire et les traitements d'image, est organisée autour : 
 

• de 6 box (10 m² environ), dotés d'un vitrage coulissant, permettant à tous les étudiants de l'option 
en même temps, de chacun des postes de montage non linéaires, d'entendre et de suivre certains 
enseignements dispensés à l'aide d'un vidéo projecteur par exemple, le professeur "prenant la main" 
sur une des stations reliée à ce vidéo projecteur. Ces box sont rendus nécessaires par la co-
présence de l'image et du son.  

 

Traités acoustiquement, ils permettent, fermés, le montage individuel. Ces postes permettent aussi, 
lorsque cela est nécessaire, les enseignements spécifiques concernant les traitements de l'image et 
complètent alors les 6 postes graphiques. 

 
 

• de 6 postes graphiques, dédiés aux traitements de l'image animée, pouvant accueillir, par ailleurs 
des applications d'initiation au montage (entrées/sorties IEEE). L'un d'entre eux permet, en outre, 
l'acquisition, le stockage et le report d'images sans compression (1/1), lors de la réalisation 
d'habillages, d'effets spéciaux demandant une image de qualité maximale.  

 

• d'une zone de cours pour 12 étudiants maximum. 
 

 
Cette salle comprend aussi un local de rangement/stockage pour entreposer matériels, documentation, 
épreuves de tournage, produits, exercices etc. 
 
 
L'intérêt de la passerelle SAN est explicité avec la salle Nodal 
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5.11.1.3.   Exemple  d’aménagement 

 

Superficie : de l'ordre de 170 m² (21 m × 8,10 m) 
 

 
1 

8

14

21

3

4

5

6

7

6

9

10

12

15

16

17

13
18

11

19

Local de rangement/stockage

11 Station de montage non linéaire Armoire basse pour documentation 
2 Fly-case d'installation et de protection des 

éléments des stations 
12 Armoire de rangement 

3 Poste graphique 13 Chariot roulant 
4 Baie roulante de numérisation et de report. 14  Tableau blanc 
5 Boîtier (type Patch 4U) ; Liaisons avec boxs et 

nodal audio/vidéo 
15 Écran 

6 Plateau 16 Vidéo projecteur 
7 Chaise dactylo 17 Ensemble d'étagères adaptées au local de rangement 
8 Table de cours pour 14 personnes 18 Ensemble de patères 
9 Chaise standard 19 Vitrage coulissant 

10 Casier élèves   
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5.11.1.4.    Liste  des  matériels  conseillés  

 

Note : Dans cette salle on distingue un espace de montage non linéaire (les 6 box), un espace de 
traitement graphique et un espace de cours. 

 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

1 Station de montage non linéaire avec  
• 2 écrans informatiques 21 pouces TFT 
• 1 moniteur vidéo 14 pouces  
• 2 enceintes acoustiques de proximité. 

Ces 6 stations permettent les imports et exports des formats de fichiers  en usage 
dans la profession, entre plates-formes différentes, le traitement des EDL etc … 
Formats d'échanges acceptés : OMF, AVI, QuickTime référentiel, Dps, Aiff; Wag, 
TGA, PSD … 
Y sont installées des applications de traitement d'images fixes et animées, des 
réalisations d'habillages et d'effets spéciaux, en usage dans la profession. 
Ces stations sont dotées de stockage sur disques dur externes stripés. 
 

Trois stations au moins permettent le travail on line et in line, la conformation, les 
effets 3D, l'incrustation. 

6 

2 Fly-case d'installation et de protection des stations de montage non linéaires – 
unité centrale, boîtier d'extension avec carte Fibre Chanel, boîtier entrées/sortie, 
disques durs externes, sauvegardes externes etc… 
Il permet la mobilité du poste si nécessaire et sa protection. 

6 

3 Poste graphique dont les applications permettent les traitements d'images et les 
habillages, avec les périphériques "réseaux" nécessaires. 
Le poste graphique comprend : 

• l'unité centrale avec carte Fibre Chanel 
• 1 ou 2 écrans 21 pouces TFT 
• 1 disque dur externe ou disque dur interne supplémentaire 
• graveur CD audio/cédérom/DVD 
• sauvegarde externe, 
• Hubs. etc. 
• imprimante réseau et scanner(en ressources partagées pour les 6 postes) 

 

Un des postes permet l'acquisition, le stockage et le report d'images sans 
compression (1/1) avec application de montage. 
Deux autres postes peuvent accueillir une application d'initiation au montage 
(entrées/sorties IEEE). 

6 

4 Baie roulante de numérisation et de report. 
Ces deux baies sont reliées, via un boîtier de brassage (patch) aux 6 stations de 
montage non linéaires et au poste graphique d'acquisition sans compression. 
 

• 5 magnétoscopes de montage enregistreurs, aux formats courants en 
usage dans l'établissement, sont intégrés dans ces deux baies 

2  

5 Boîtier de brassage(type Patch 4U), de liaison avec le nodal et avec les boxs. 
Ce boîtier permet aux postes de travail non linéaires et à 2 postes graphiques d'avoir 
accès, via le nodal en temps réel, à toutes les ressources "image et son" de la 
"section", en particulier au format de production "haut de gamme" absent dans baies 
de numérisation/report.  
Ce boîtier permet aussi les liaisons des magnétoscopes présents dans les baies de la 
salle avec les boxs pour la numérisation/report 

1 

16 Vidéo projecteur 1 
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5.11.1.5.    Détails  des  postes 
 

Détail de la station de montage non linéaire  Détail du poste graphique 

2

1 3

442

11

3
 

1 Écran informatique 21 pouces TFT  1 1 ou 2 écrans informatiques 21 pouces TFT 
2 Clavier  2 Clavier  
3 Moniteur 14 pouces   3 Unité centrale  
4 Fly-case d'installation et de protection des 

éléments des stations 
 4  Périphérique  

 
 

 
5.11.1.6.    Liste  des  équipements  mobiliers  conseillés  

 
Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 

 

6 Surface de travail 2 m × 1,10 m réglable en hauteur 10 

7 Fauteuil ou chaise pour poste informatique. 20 

8 Table de cours pour 14 personnes. 1 

9 Chaise standard. 14 

10 Casier élèves dans deux armoires spécialisées. 12 casiers 

11 Armoire basse pour documentation technique des postes de travail. 1 

12 Armoire de rangement. 2 

13 Chariot roulant. 1 

14 Tableau blanc. 1 

15 Écran. 1 

17 Ensemble d'étagères/rangements adaptés au local de rangement pour rushes, 
fongibles, matériels pédagogiques, rangement et protection des logiciels, originaux 
des documentations techniques etc… 

1 

18 Ensemble de patères murales. 2 

19 Vitrage coulissant pour chacun des boxes permettant aux étudiants d'entendre et de 
suivre certains enseignements dispensés à l'aide d'un vidéo projecteur : par exemple 
le professeur "prenant la main" sur une des stations reliée au vidéo projecteur.  

6 
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5.11.1.7.    Fiche  signalétique  du  local 

 
 

Effectif usuel : 12 étudiants maximum.  Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 170 m² environ pour la salle.  

15 m² pour le local de rangement/stockage. 

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à simple battant (0,93 x 2,04 m)  

1 porte à double battant (1,40 x 2,04 m) pour permettre le passage des 
équipements. 

Relation de communicationUne porte donnant sur le local Rangements/Stockage. 

Relation de contiguïté  

Relation de proximité Cette salle est située à proximité du nodal où est implanté le serveur de 
médias partagés et du local où sont implantés la baie de brassage et le 
concentrateur- fédérateur du réseau 1 Gigabit. 

Visibilité/audition Chaque box comporte un vitrage coulissant pour permettre aux élèves 
d'entendre le professeur situé dans l'espace de cours. 

Revêtement de sol Moquette 

Isolation phonique La nature des activités de montage implique que chaque box comporte une 
isolation phonique. 

Éclairage artificiel - 
0ccultation 

Chaque box est éclairé par 2 spots encastrés, halogène, basse tension, 
"orientables", avec variateur. 

  

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification des 
deux circuits :  
 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) à usage général pour alimenter les divers 
matériels : 3 prises pour l'espace cours, 6 prises par box et 6 prises par poste 
graphique. Ces prises de courant sont repérées et judicieusement réparties. 

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) protégé contre les coupures intempestives du 
circuit (protection informatique) : 2 prises pour l'espace cours, 6 prises par 
boxe et 6 prises par poste graphique. Ces prises de courant sont repérées et 
judicieusement réparties. 

 

L'installation doit permettre la mise en fonctionnement ou non de chacun des 
deux circuits. Bouton d'arrêt d'urgence et protections adaptées à chacun des 
circuits. 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises 
de courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 
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Fiche  signalétique  du  local (suite) 

 
Architecture des Liaisons Cette salle a des liaisons avec les nodaux informatique et audio/ vidéo. 

Elles concernent :  
• le serveur de médias partagés installé dans le nodal informatique, 

(tous les postes de travail de la salle : 12 clients) 
• le serveur Gigabit, liaison réseau Ethernet (12 clients Gbit: les postes 

graphiques/ les postes non linéaires) 
• les autres ressources de la "section"  (régies plateaux, postes de 

mixage "son", postes de l'option "Métiers de l'image", post 
production, postes de compositing etc…)  via le nodal en temps réel 
(liaisons vidéo et audio), via le réseau ethernet en différé, mais de 
manière plus rapide, sous forme de fichiers (mode "Push and pull") 

• les magnétoscopes de formats de production broadcast, présent 
dans le nodal, mais absents dans les baies de numérisation /report 
implantées dans la salle (liaisons vidéo-KX8 analogique et VCB 75 
numérique, liaisons audio -multipaires audio analogique, audio 
numériques AES/EBU et liaisons télécommande de type RS 422- 
prises SUB D9) 

• le nodal audio/vidéo pour la distribution de signaux de 
synchronisation. 

 

Inversement, les postes de travail de cette salle, via le serveur de media 
partagés et via le réseau Gigabit, mettent l'ensemble de leurs ressources à 
la disposition des autres options via les postes de travail dotés d'une carte 
Ethernet 1000 Base T (minimum). 

Réseaux Prises pour relier les postes informatiques au réseau Gigabit 

24 prises RJ 45  

72 prises informatique 

2 liaisons fibre optique 

Liaisons • Liaisons directes avec le serveur de médias partagés implanté 
dans le nodal informatique  
- 12 liaisons avec le serveur de media partagés (une par poste de travail)
• Liaisons directes avec le concentrateur-fédérateur du réseau 

Gigabit implanté dans le nodal informatique 
- 12 liaisons Ethernet Gbit 
• Liaisons avec les patchs des baies du nodal audio/vidéo via le 

boîtier de liaison 
— 12 liaisons vidéo et synchro 
— 10 liaisons audio analogiques (5F + 5M) 
— 4 liaisons audio numériques (2F + 2M) 
— 4 liaisons télécommande RS 422 
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5.11.2.   Salles  de  montage  linéaire  et  de  posproduction  

 
5.11.2.1.    Fonction  de  ces  salles 
 

Les deux salles sont dédiées aux activités de : 
 

• Cours de Techniques et Mises en œuvre "Montage et postproduction" pour 12 étudiants 
maximum, 

• Travaux individuels ou en équipe pour deux étudiants, 
• Montage linéaire, conformation, finition, masterisation, effets et habillages, remontage d'émission. 

 

4.11.2.2.    Aménagement  des  salles 
 

Chacune de ces salles est spécialisée pour le montage linéaire "multi-machines" avec mélange A/B roll, 
roulement synchronisé des machines, incrustations (luminance, chrominance, découpes etc…), effets 
2D/3D, titrage.  
Un des salles sera dotée d’équipements plus légers installés en fly-case permettant les travaux à 
l’extérieur de l’établissement. 
 

Une des deux salles est aussi une salle des cours  dédiés à la postproduction linéaire pour 12 
étudiants.  
 

Y sont installés, dans un mobilier spécialisé ou en fly-case, les claviers déportés des équipements 
répondant aux fonctionnalités de montage et d'effets spéciaux ainsi que le monitoring vidéo, audio, 
informatique correspondant. 
 

L'aménagement de ces salles correspond à une ergonomie de travail spécifique. 
 

 
 
Sont implantés dans ces salles : 

 

• le monitoring vidéo et audio nécessaire au fonctionnement d'une salle de Postproduction. Ces 
équipements sont implantés dans des meubles spécialisés permettant le contrôle des sources 
vidéo et audio. 

 

• les claviers déportés nécessaires à une Postproduction "multi-machines", un mélangeur audio, 
des instruments de mesure implantés dans un pupitre spécialisé et ergonomique ou en fly-case. 

 

• un espace de cours dédié aux fonctionnalités de la salle et du nodal contigu 
 

  
Ces salles  sont en liaison, via le nodal, avec le serveur Gigabit : liaison réseau Ethernet (2 clients : le 
générateur d'effets numériques, le titreur). 
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5.11.2.3.    Exemple  d’aménagement 

 

Superficie : de l'ordre de 30 m² (5 m × 6 m) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 NODAL         COMPOSITING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NODAL         COMPOSITING  
 
 
 
 
 

Pupitre Postproduction 

9 Moniteurs vidéo 

Passerelle 
1Gigabit/ 
Fibre 
Channel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Claviers déportés       .Enceintes acoustiques 
         amplificateur "son" 
.Mélangeur numérique       .Moniteur informatique 
         de l'éditeur 
.Éditeur de montage 
 
.Truqueur numérique et    .Moniteur informatique 
générateur d'écriture        du truqueur numérique 
       
.Mélangeur audio       .Tableau blanc    
 
.Correcteur de base de temps      .Porte vitrée coulissante 
 
.Oscillo-vecteurscope 
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5.11.2.4.    Liste  des  équipements  conseillés  pour  la  postproduction  linéaire  fixe 
Pour la salle de postproduction dont les équipements sont installés en fly-case, les 
équipements seront plus légers.  

 
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
= 

1 9 moniteurs vidéo dont : 
• 8 moniteurs 14 pouces (entrées A, B, YUV : ceux des sources, ceux du 

générateur d'effets numériques, du titreur, un monitoring du mélangeur, un 
final composite) 

• 1 moniteur final 20 pouces SDI (entrées A, B, YUV, SDI). 

9 

2 Mélangeur audio de Postproduction 8 entrées (2 tracks Tape Return, Control room). 1 
3 Ensemble de monitoring audio (amplificateur, enceintes acoustiques de proximité  

2 × 40 Watts). 
1 

4 Oscillo-vecteurscope analogique/numérique. 1 

- Alimentation temporisée des moniteurs vidéo (voir page suivante "circuit 220 V 
temporisé").  

(1) 

5 Claviers déportés pour les équipements dédiés (mélangeur vidéo numérique, éditeur, 
générateur d'effets numériques, TBC) – Ils sont acquis avec les équipements du 
nodal. 

- 

6 Moniteurs informatiques des équipements dédiés (éditeur, générateur d'effets 
numériques, titreur) – Ils sont acquis avec les équipements du nodal. 

- 

- Climatisation (pour mémoire). 1 

- Armoire électrique (pour mémoire). 1 
 

4.11.2.5.    Liste  des  équipements  mobiliers  conseillés  
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 

 
1 Meuble spécialisé type pupitre (voir schéma page  ) intégrant  

• les claviers déportés des unités centrales intégrées dans les baies du nodal, 
• les claviers déportés des TBC 
• l'oscillo-vecteurscope 
• le mélangeur audio 
• les moniteurs informatiques  

A titre d'exemple ce meuble est schématisé en page   . 

1 

2 Meuble surélevé intégrant les 9 moniteurs vidéo et les enceintes acoustiques. 20 

3 Table de cours pour 14 personnes. 1 

7 Fauteuil ou chaise réglable en hauteur et en "profondeur" pour les postes de travail 
du pupitre. Avec vérin pneumatique et roulettes. 

4 

9 Siège pour table de cours. 14 

9 Tableau blanc. 13 

18 Ensemble de patères murales. 1 ou 2 

   



Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche - Direction de l’Enseignement Scolaire 
 

 

BTS  des  Métiers  de  l'Audiovisuel 108  
 

 

 
5.11.2.6.    Fiche  signalétique  du  local (posptroduction linéaire fixe) 

 

Effectif usuel : 12 étudiants maximum pour le cours  Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 30 m² environ  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à simple battant (0,93 x 2,04)  

Relation de communication Deux cloisons vitrées coulissantes donnant sur la salle nodal audio/vidéo. 

Trois portes vitrées donnant sur les salles de compositing 

Relation de contiguïté Cette salle est contiguë à la salle nodal audio/vidéo et les salles de 
compositing. ? 

Relation de proximité Cette salle est située à proximité des autres salles dédiées au montage  

Circulation et visibilité La circulation aisée et la visibilité maximale, d'une salle à l'autre (cloisons 
vitrées, cloisons vitrées coulissantes et portes vitrées) doit être recherchées 
entre la salle nodal, cette salle et les salles de compositing. 

Visibilité La visibilité maximale de cette salle vers la salle Nodal et vers les salles de 
compositing doit être recherchée (cloison vitrées coulissantes–baies vitrées). 

Éclairage artificiel/0ccultatio  300 lux au niveau de la zone de cours. 

.300.lux au niveau du pupitre postproduction. 

Revêtement de sol  

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification 
des trois circuits :  
 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) à usage général pour alimenter les divers 
matériels situés dans la salle : 10 prises de courant repérées. 

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) protégé contre les coupures intempestives du 
circuit (protection informatique) : 10 prises de courant repérées. Ce circuit  
est prévu dans le cas d'utilisation de matériel informatique. 

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) temporisé pour alimenter les moniteurs 
vidéo : 
12 prises de courant. 

Note : ce circuit peut être généré  
- soit par une alimentation temporisée permettant de mettre 

successivement ou simultanément en fonctionnement les 9 
moniteurs pour limiter le courant à la mise sous tension.  

- soit par le circuit secteur lui-même s'il est muni d'un disjoncteur 
temporisé dont les caractéristiques permettent de mettre 
simultanément en fonctionnement les 9 moniteurs.  

L'installation doit permettre la mise en fonctionnement ou non de chacun des 
trois circuits. Bouton d'arrêt d'urgence et protections adaptées à chacun des 
circuits. 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises 
de courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 
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Fiche  signalétique  du  local (postproduction linéaire fixe) 

 
Architecture des Liaisons Cette salle a des liaisons avec le nodal pour :  

• le monitoring des différentes sources vidéo du programme, 
de la prévisualisation du programme via les patchs et les 
grilles du nodal  

• les déports des claviers du mélangeur numérique, de 
l'éditeur, du truqueur numérique, du générateur d'écriture, 
des correcteurs de base de temps (TBC) etc… 

• le monitoring informatique de l'éditeur, du truqueur, du 
générateur d'écriture 

• les entrées/sorties du mélangeur audio 
• les mesures des signaux vidéo (oscillo-vecteurscope) 
• la distribution de signaux de synchronisation aux moniteurs 

vidéo. 
L'amplificateur du monitoring audio peut être implanté dans le pupitre de la 
salle et les enceintes acoustiques dans le meuble "monitoring". 
 
Cette salle est en liaison, via le nodal, avec le serveur 1 Gigabit : liaison réseau 
Ethernet (2 clients  Gbit : le générateur d'effets numérique et le titreur). 
 

Réseaux Prises pour relier des postes informatiques au réseau Gigabit 
4 x 2 prises RJ 45 
15 x 2 prises informatiques 

Liaisons • Liaisons via le nodal audio/vidéo et via la baie de brassage du 
nodal informatique avec le concentrateur-fédérateur du réseau 
Gigabit  

- 2 liaisons Ethernet  Gbit : le générateur d'effets numériques, le titreur 
• Liaisons avec les patchs et grilles, les équipements des baies du 

nodal  
— 18 liaisons vidéo et synchro 
— 12 liaisons audio analogique/numérique 
— 2 liaisons RS 422 

 
Climatisation Cette salle doit être climatisée compte tenu de la nature des équipements. 

On veillera à prévoir un système de climatisation silencieux. 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 
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5.11.3.    Salles  pédagogiques  banc  "Cut"  

 
Ces deux salles sont dédiées à l'option  « Montage et Postproduction ». Dans l’une est 
installé un banc linéaire 2machines et dans l’autre une valisette de montage type 
« news ». 

 
5.11.3.1.    Fonction  des  salles  Banc  "Cut" 

 

• Cours de Techniques et Mises en Oeuvre "Montage et postproduction"  
• Travaux individuels  
 

Domaine: montage linéaire 2 machines. 
 

Activités: dérushage, apprentissage du montage linéaire, montage linéaire d'Actualités, Prêt à diffuser 
(PAD) 

 
5.11.3.2.    Aménagement  des  salles 

 

Les salles "Banc Cut" sont regroupées à proximité des autres salles de montage. Elles n'impliquent pas 
de contraintes particulières. 

 

Surface de chaque salle : environ 12 m² 
 

Capacité d'accueil : 2 étudiants maximum. 
 

Mobilier 
 

Pour chaque salle:  
- 1 plateau sur tréteaux réglables 2 m x 1,10 m pour le poste de travail ou un pupitre spécialisé 
- 2 chaises réglables en hauteur et profondeur, vérin pneumatique et roulettes pour poste de travail  

 
Équipements 

 

Pour chaque salle: 
- 2 magnétoscopes numériques enregistreurs de montage ou une valisette portable équipée de 

deux magnétoscopes 
- 1 clavier déporté d'édition pour le banc  classique « 2 machines »  
- 2 moniteurs vidéo 14 pouces  
- 1 mélangeur son 
- 2 enceintes acoustiques de proximité. 

 
Courants  

 

- 12 prises de courant standard par salle 
- 3 prises RJ 45 par salle 
- 9 prises informatiques par salle 
- 1 liaison fibre optique par salle 
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5.11.4.    Fonction  des  salles  de  "Compositing" 

 
Ces trois salles (box) sont identiques et sont dédiées à l'option montage et 
postproduction. 

 
5.11.4.1.   Fonction  des  salles  de  "Compositing" 

 

• Cours de Techniques et Mises en Oeuvre "Montage et postproduction"  
• Travaux individuels (ou équipe maximum 2 étudiants) 

 

Domaine : montage non linéaire, compositing, traitement graphiques d'images animées, effets spéciaux 
  

Activités : montage on line, in line, traitement multicouches dans l'espace et le temps, habillages, 
rotoscopie, tracking, trucages, corrections colorimétriques, échanges de ressources, conformation, 
encodage.  

 
5.11.4.2.    Exemple  d'aménagement  de  chaque  box 

Compositing 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postproduction  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            Unité centrale           Moniteur informatique 
 
   Clavier            Moniteur vidéo 
 
      Boîtier In/out           Enceinte acoustique 
 
   Disques durs externes 
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5.11.4.3.    Liste  des  matériels  conseillés  pour  chaque  box 

 
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

 Station de compositing (Biprocesseur, 1 Go de Ram minimum), avec 2 disques durs 
internes 

1 

 Tablette graphique 1 

 Station permettant l’acquisition, le montage temps réel, des effets temps réel, édition 
mutlicouches, l’import des formats standards, logiciels de retouche images, 
rotoscoping, tracking, déformation, incrustation, effets lumières, filtres, option 3D… 

1 

 Carte Ethernet 1000 Base T 1 

 Carte contrôleur SCSI 1 

 Ouverture vers le réseau 1 Gigabit 1 

 Écran informatique 21 pouces 2 

 Moniteur vidéo 14 pouces 1 

 Enceintes acoustiques de proximité 2 

 Disques durs externes (160 Go minimum) 2 ? 
 

5.11.4.4.    Liste  des  équipements  mobiliers  pour  chaque  box 
 
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

 Plateau sur tréteaux réglables 2 m x 1,10 m pour le poste de travail informatique 1 

 Table 1 m x 0,80 m pour unité centrale, boîtier In/out et disques durs externes  1 

 Chaise réglable en hauteur et profondeur, vérin pneumatique et roulette pour poste 
de travail informatique  

2 

 

 
5.11.4.5.    Fiche  signalétique  de  chaque  box 

 

Effectif usuel : 2 étudiants  Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surfaces 12 m² environ  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 1 porte à simple battant (0,93 x 2,04 m)  

Relation de communication Deux cloisons vitrées coulissantes communiquant avec les salles de 
postproduction. 

Relation de contiguïté Ces box sont est contigus aux salles de postproduction linéaires. 

Relation de proximité Ces box sont situés à proximité du nodal audio/vidéo et du nodal 
informatique 

Circulation et visibilité La circulation aisée et la visibilité maximale doivent être recherchées entre 
ces box et le nodal et les salles de postproduction et les salles de 
compositing (cloisons vitrées coulissantes - cloisons vitrées - baies vitrées). 
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Fiche  signalétique  du  local (suite) 

 

Éclairage artificiel/0ccultatio Variable de 200 à 500 lux (300 à 500 lux pour les écrans à fond clair - 200  à 
300 lux pour les écrans à fond sombre). 

Revêtement de sol  

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification 
des deux circuits :  
 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) à usage général pour alimenter douze prises 
de courant judicieusement réparties. 

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) protégé contre les coupures intempestives du 
circuit (protection informatique) pour alimenter les matériels informatiques 
(12 prises à prévoir). 

 

L'installation doit permettre la mise en fonctionnement ou non de chacun des 
deux circuits. Bouton d'arrêt d'urgence et protections adaptées à chacun des 
circuits. 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 
Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises 
de courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 

Architecture des Liaisons Chacun de ces box est en liaison , via le brassage, avec les sources "image 
et son" localisées dans le nodal audio/vidéo et, via le brassage informatique, 
avec le concentrateur-fédérateur du réseau gigabit implanté dans le nodal 
informatique.  

Liaisons • Liaisons avec le brassage des baies du nodal audio/vidéo 
 

- 5 liaisons vidéo et synchro 
- 4 liaisons audio analogique (2F+2M) 
- 2 liaisons audio numérique (1F+1M) 
- 2 liaisons télécommande RS 422 

• Liaison directe avec le concentrateur-fédérateur du réseau 
Gigabit implanté dans le nodal informatique 

 

- 2 liaisons ethernet 1 Gbit 
 

Courants faibles : liaison avec le nodal audio/vidéo  
 

- 5 liaisons signaux vidéo et de synchronisation  
- 4 liaisons audio analogiques (2F+2M)  
- 2 liaisons audio numériques (1F+1M) 
- 2 liaisons RS 422  

 

Courants faibles : liaison avec le nodal informatique (réseau 
Gigabit)  

 

2 RJ 45 avec le concentrateur-fédérateur du réseau Ethernet 
Gigabit 

Réseaux 3 prises RJ 45 par salle 
9 prises informatiques par salles 
1 liaison fibre optique par salle 

Protections et climatisation Anti-effraction + alarme. 
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5.12.    ESPACE  DÉDIÉ  aux  TECHNIQUES d’INGÉNIERIE 

d’EXPLOITATION  des  ÉQUIPEMENTS 
 

5.12.1.    Salle  d’ingénierie 
 

5.12.1.1.    Fonction  de  la  salle  
 

Cette salle est dédiée aux activités de : 
 

• Cours de Techniques et Mises en Œuvre « Techniciens d’ingénierie » 
• Diffusion des travaux individuels ou en équipe (réseau VDI et réseau 1 Gbit) pour 12 étudiants 

maximum. 
• Travaux pratiques de maintenance et d’apprentissage de la gestion de réseau 
• Documentation technique des équipements  
 

 
5.12.1.2.    Aménagement  de  la  salle 

 

Cette salle spécialisée pour l’option technicien d’ingénierie est organisée autour de : 
 

• 1 zone de cours pour 12 étudiants 
• 5 postes de travail pour l’apprentissage réseau 
• 1 poste serveur du réseau 
• Un atelier de maintenance . 
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5.12.1.3.    Exemple  d’aménagement 
 

 

Superficie : de l'ordre de 100 m²  
 

 

 
 

1 2

8 

9 

7 

5

4 

6 

3

11 

10 

5 

3

12 

4 

 
1 Tableau blanc 8 Postes informatique 

2 Vidéo projecteur 9 Etabli de maintenance 

3 Chaise standard 10 Diffuseur audio 

4 Armoire de rangement 11 Ensemble de patères 

5 Écran mural  12 Poste serveur 

6 Tables de cours pour 12 personnes   

7 Boîtier 19 pouces (type Patch 6U)   
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5.12.1.4.    Liste  des  matériels  conseillés  

 

Note : Dans cette salle on distingue un espace apprentissage réseau, un espace de cours et un 
espace maintenance.  

Cette salle d'ingénierie est équipée d'un réseau informatique spécifique pour permettre aux étudiants 
l'apprentissage du travail en réseau. Ce réseau informatique est indépendant du réseau de 
l'établissement et du réseau informatique desservant la section. Il comporte son propre poste serveur. 
Il ne doit être en aucun cas relié au réseau de l'établissement. 
Le poste professeur peut être connecté soit au réseau de l'établissement, soit au réseau des 
différentes options. 

 
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

7 
 

Boîtier 19 pouces. Permettant d’accueillir les switch informatique et les bandeaux de 
brassage. 
Ce boîtier comprend 

• 1 switch 12 ports en gigabits minimum. 

1 

8 
 
 
 
 

 

Poste informatique dont les applications permettent aux étudiants l’apprentissage du 
travail en réseau. 
Le poste informatique comprend : 

• une table informatique  
• l'unité centrale 
• un écrans 19 pouces 
• graveur CD audio/cédérom 
• une carte réseau 

5 
 
 
 
 
 

 

9 Établi de maintenance avec : 
• un poste à souder 
• un multimètre 
• un oscilloscope 
• Outils de maintenance 

 

5 

12 
 

Poste serveur comprend : 
• un serveur 
• un écran 19 pouces 
• un imprimante réseau 
• un scanner réseau 
 

1 

 Cette salle d'ingénierie est équipée d'un réseau informatique spécifique pour 
permettre aux étudiants l'apprentissage du travail en réseau. Ce réseau informatique 
est indépendant du réseau de l'établissement et du réseau informatique desservant 
les sections. Il comporte son propre poste serveur. 
Il ne doit être en aucun cas relié au réseau de l'établissement. 
Le poste professeur peut être connecté soit au réseau de l'établissement, soit  au 
réseau des différentes sections. 
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5.12.1.5.    Fiche  signalétique  du  local 

 
 

Effectif usuel : 12 étudiants Charge d'exploitation : 3,5 kN/m². 

Surface 100 m² environ  

Hauteur sous plafond 3 m environ. 

Accès 2 portes à simple battant (0,93 x 2,04). 

Relation de communication  

Relation de proximité Cette salle est située à proximité de la salle de mesure et d’analyse des signaux. 

Revêtement de sol  

Éclairage artificiel/0ccultation Éclairage classique. 

Fluides Néant  

Alimentation électrique Alimentation en 230 V - 1 P + N + PE.  
L'armoire électrique est conçue de manière à permettre une identification des deux 
circuits :  

 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) pour alimenter les matériels. 
 

- Circuit 230 V (1 P + N + PE) protégé contre les coupures intempestives du circuit 
(protection informatique) pour alimenter les matériels informatiques
(8 prises à prévoir). 
 

Protections adaptées à chacun des circuits 
Installation conforme à la norme NF C 15-100. 

 

Autre circuit 230 V (1 P + N + PE) pour usage général domestique : prises de 
courant à obturateur judicieusement réparties sur les murs de la salle. 

Réseaux 20 prises RJ 45, pour relier des postes informatiques , aux réseaux téléphonique, 
télématique, informatique. 

36 prises informatiques 

Protections  Anti-effraction + alarme. 

OBSERVATION : Salle spécifique à l'option Techniques d'Ingénierie et exploitation des équipements. 
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5.13.    ESPACE  DÉDIÉ  à  l’ENSEIGNEMENT  de  la   

GESTION  de  PRODUCTION  
 

 
Généralités 

 
Les trois ensembles d’activités interdépendantes constituant l’enseignement “Techniques et mises en 
oeuvre” : 
 

• Information et communications professionnelles 
• Étude et mis en œuvre de moyens et outils informatiques 
• Gestion de production 

 

sont répartis sur deux types de salles : 
• salle(s) de travaux pratiques 
• salle informatique. 

 
Ces salles doivent être contiguës.  

 
Cependant, selon la configuration des locaux et les choix pédagogiques retenus, il peut être 
prévu : 

 

- une salle unique regroupant les équipements et moyens nécessaires à l’ensemble 
des activités pour 12 étudiants : travaux pratiques de gestion, utilisation des outils 
informatiques et de communication ;  

 

trois salles : deux salles de travaux pratiques en relation directe avec une salle 
informatique pour permettre le travail en parallèle de deux groupes de 12 élèves (1ère et 
2ème année) avec accès partagé aux moyens informatiques. 

 
Cet ensemble de salles doit par ailleurs être situé à proximité des locaux techniques spécifiques aux 
autres options, afin de permettre un travail inter-optionnel en collaboration, soit à l’occasion de travaux 
pratiques, soit lors de projets. 
 
 

5.13.1.    Salle  d’informatique 
 

5.13.1.1.    Fonction  de  la  salle 
 

Cette salle est dédiée aux activités de Techniques et mise en oeuvre Gestion de production : 
 

• Étude et mise en oeuvre de moyens et outils informatiques (cours, travaux dirigés et travaux 
pratiques, projets)  

• Utilisation de supports et outils de communication issus ou non des nouvelles technologies 
• Veille économique et juridique. 

 

5.13.1.2.    Liste  des  matériels  conseillés  
 

 Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

 Poste de vidéoprojection mobile 1 
 Écran de vidéoprojection 1 
 12 micro-ordinateurs élèves en réseau avec 1 poste informatique pour le professeur. (12 + 1) 
 Imprimantes laser partageables permettant un débit global instantané de 50 pages par minute 2 
 Ordinateurs portables permettant le travail informatique en salle de travaux pratiques, ou lors 

d’activités extérieures  
4 
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5.13.1.3.    Liste  des  équipements  mobiliers  conseillés  

 

 Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

 Tables informatiques permettant le travail sur dossiers (1,10 m de profondeur)   13 
 Chaises réglables en hauteur pour postes de travail informatique 13 
 Tableau blanc 1 
 Meubles de rangement pour documentations, supports informatiques, dossiers de 

travail 
2 

 
5.13.1.4.    Fiche  signalétique  simplifiée  du  local 

 

Superficie : 50 m² environ 
Contigu à une ou deux salles de travaux pratiques  
A proximité des salles dédiées aux options Image (plateaux), Montage et Post-production, Métiers du 
son, Techniques d’Ingénierie et Exploitation (régies). 
Protection anti-effraction et alarme 
Liaison avec le réseau Ethernet Gigabit 
16 prises RJ 45  
48 prises informatiques 
 

 
5.13.2.    Salle de TP de Gestion 

 
5.13.2.1.    Fonction  de  la  salle 

 

Cette salle est dédiée aux activités de :  
 

• Cours de Techniques et Mise en oeuvre Gestion de Production pour 12 étudiants  
• Travaux dirigés et travaux pratiques individuels ou en équipe (12 étudiants) :  

. gestion de production 

. information et communication professionnelles 

. organisation et suivi de projet. 
 

5.13.2.2.    Liste  des  matériels  conseillés  
 

Repère Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

 Poste de vidéoprojection 1 
 Poste de visionnage : magnétoscope/moniteur (pour supports grand public et pro fessionnel) 1 
 Poste de micro édition (PAO) avec logiciel comprenant : 1 
 . unité centrale  
 . 2 écrans 21 pouces  
 . clavier et souris  
 . carte vidéo et carte son  
 . lecteur de disquettes  
 . lecteur DVD  
 . graveur DVD multiformats  
 . imprimante couleur A3  
 . imprimante laser noir et blanc  
 . scanner couleur  
 Relieuse 1 
 Massicot 1 
 Téléphone 1 
 Télécopie 1 
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5.13.2.3.    Liste  des  équipements  mobiliers  conseillés  

 

 Désignation  et  caractéristiques  minimales Quantité 
 

 Tables de cours 12 
 table pour poste de micro édition (PAO) permettant le travail sur dossier (1,10 m de 

profondeur 
1 

 Bureau professeur 1 
 Bureau de travail (pour téléphone et télécopie) 1 
 Sièges pour tables de cours et bureaux 14 
 chaise réglable en hauteur pour poste de micro édition 1 
 Tableau blanc 1 
 Écran de vidéoprojection 1 
 Meuble de rangement pour documentations et dossiers de travail 1 
 Meuble de rangement pour archivage de dossiers de production 1 
 armoire de rangement basse pour fournitures de bureau 1 
 baie pour poste de visionnage 1 
 Panneaux muraux pour affichage - 

 

 
5.13.2.4.    Fiche  signalétique  simplifiée  du  local 

 

Superficie : 70 m² 
Contigu à la salle informatique 
A proximité des salles dédiées aux option Image (plateaux), Montage et Post-production, Métiers du 
son, Techniques d’Ingénierie et Exploitation (régies). 
Protection anti-effraction et alarme 
Liaison avec le réseau Ethernet Gigabit 
6 prises RJ 45  
18 prises informatiques 
 
Aménagement : 

 

L’aménagement de la salle doit être suffisamment souple pour pouvoir évoluer en fonction de la nature 
des activités : 

  

• de cours et de travaux individuels  
• de travaux en équipe : regroupement des tables et chaises en zones de travail distinctes pour 

permettre le travail en commun de groupes d’étudiants, soit sur projets, soit autour d’activités 
différenciées. 
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5.14.    SALLE  de  TRAVAIL  des  PROFESSEURS  de  BTS  AUDIOVISUEL

 

5.14.1.   Exemple  d’aménagement 

Espace accueil 

Es
pa

ce
 in

fo
rm

at
iq

ue
 

m
euble casiers 

meuble casiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

5.14.2.    Liste  des  équipements 
 

• ESPACE  INFORMATIQUE 
 

5 postes informatiques sur plan de travail 
1 imprimante en réseau 
5 chaises 
5 lampes 
3 cloisons ou claustras de séparation 
 

• ESPACE  RÉUNION 
 

1 table de réunion 8 places 
8 chaises 
1 tableau d’affichage 
1 lampe halogène 
 

• ESPACE  ACCUEIL 
 

1 meuble à affaires avec au moins 15 casiers  
1 portemanteau vestiaire 
8 chauffeuses sièges accueil 
2 tables basses  
 

5.14.3.    Fiche  signalétique  simplifiée  du  local 
 

Superficie : 40 m² environ 
Salle située au centre de la section 
Protection anti-effraction et alarme 
8 prises RJ 45 et 15 prises informatiques 
24 prises informatique 
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6.    PROPOSITIONS  D'OCCUPATION  

DES LOCAUX 
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6.1.    OCCUPATION  HEBDOMADAIRE  DES  LOCAUX 

 

NOTE : DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS PERSONNELLES DES ÉTUDIANTS, L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE DISPOSE D'UN 
CRÉDIT DE 230 H PAR OPTION POUR L’ENSEMBLE DES 2 ANNÉES QU'IL CONVIENT DE RÉPARTIR DANS LES DIVERS 
LOCAUX EN FONCTION DE LA NATURE DES CES ACTIVITÉS. 

 

OCCUPATION HEBDOMADAIRE 

LOCAUX NBRE EFFECTIF MAXIMUM
ÉTUDIANTS 

ENSEIGNEMENT 
TOTAL HEBDOMADAIRE 

1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE 
Auditorium 1 120 24 h 
Magasin général 1 - - 
Centre de ressources 1 40 40 h en libre service 
Atelier décor/Garage/Magasin décor 1 - 34 h 
Salles de TES + 
Salle de mesure et d’analyse des signaux 

2 
1 

24 
12 

76 h (*) 
24 h 

Salle de DLA 1 36 40 h(*) 
    

Nodal audio/vidéo 1 12 34 h 
Nodal informatique 1 3 34 h 
    

Plateau 1 1 12 
Plateau 2 1 12 
Magasin lumière 1 - 

34 h 

Salle d'analyse et de correction d'images 1 12 24 h 
    

Salle de montage et mixage audio 
linéaire/non linéaire (box) 1 12 

Studio son numérique comprenant :  
• Studio de prise de son 
• Régie son 
• Salle post-synchro/bruitage 

1 
 
 
 

4 à 6  

Salle de montage non linéaire/traitement 
graphique comprenant 6 box non linéaires 1 12 

24 h 

Salle de montage et postproduction 
linéaire 2 3 28 h 

Salle de montage linéaire “cut” 2 2 24 h 
Salle de “Compositing” 3 2 24 h 
    

Régie plateau 1 1 12 28 h 
Régie plateau 2 1 12 28 h 
Salle d'ingénierie comprenant : 

• Espace réseau 
• Espace maintenance 
• Espace lancement/synthèse 

1 
 
 
 

12 24 h 
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7.    LES  RESSOURCES  TECHNIQUES 

  ET  PÉDAGOGIQUES 
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Épreuve E5 : TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE 

Épreuve pratique, spécifique à chaque option 
Durée : 4 heures + 30 minutes 

 
L’épreuve : 
 

Elle comprend deux temps :  
 

- 30 minutes pour la lecture, la compréhension, la préparation du sujet  
 

- puis 4 heures consacrées à l’épreuve pratique proprement dite. 
 

Le sujet proposé au candidat : 
 

Chaque sujet doit permettre de vérifier la capacité du candidat à mettre en œuvre 
concrètement les savoir-faire et techniques relevant de son option. Chaque cahier des 
charges de sujet correspond donc à une situation de travail spécifique, sur un poste de travail 
particulier. 
 

A partir du sujet donné, le candidat doit : 
 

 . effectuer les tâches demandées en respectant les objectifs et contraintes définies 
 . justifier ses choix, à la demande de la commission d’évaluation. 

 
Le tirage au sort des sujets : 

 
L’ensemble des sujets proposés lors de la session d’examen fait l’objet d’un tirage au sort 
dans chaque centre d’examen sous la responsabilité des membres du jury. 
 

L’évaluation : 
 

Seuls peuvent être évalués les savoir-faire qui correspondent à l’enseignement de 
Techniques et Mise en Œuvre.  Il s’agit d’une épreuve de travaux pratiques : 
 
 . analyse du sujet (contexte, situation de travail) et des tâches à effectuer 
 . respect des objectifs et contraintes définies 
 . mise en œuvre des équipements : méthodologie, adaptation au poste de travail 
 . qualité des travaux effectués, en relation avec l’option  
 . justification des choix, qualité de l’argumentaire.  
 

Les savoirs liés aux enseignements de Technologie des équipements et supports (TES) font 
l’objet d’une autre épreuve écrite spécifique.  
 
L’évaluation doit être conduite tout au long de la durée de l’épreuve ; elle peut se faire par 
observation de la méthode de travail du candidat, la prise de connaissance des travaux déjà 
effectués, le questionnement… En fin d’épreuve, le visionnage actif du produit fini doit 
s’accompagner d’un échange avec le candidat.   
 
Pour l’évaluation, le jury tiendra également compte de ses interventions éventuelles ayant eu 
pour objectif de recentrer ou encadrer la production du candidat. 
 

Une grille d’évaluation est fournie par sujet ou par typologie de sujet. 
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La préparation des postes de travail dans chaque centre d’examen : 
 
Chacun des sujets correspond à une situation de travail et a été conçu pour un type 
d’équipement.  
 
Un mois avant le début des épreuves, le Rectorat d’Académie responsable de l’organisation 
au niveau national, transmet directement à chaque centre d’examen les grilles de 
préparation matérielle correspondant à chaque sujet ou famille de sujet ainsi que la liste des 
matières d’œuvres nécessaires. 
 
Les centres d’examen doivent impérativement respecter ces consignes. Chaque centre est 
tenu de préparer l’ensemble des équipements prévus par la commission d’élaboration des 
sujets. Il ne peut en aucun cas faire un choix parmi les sujets ou les équipements. 
 
Toute problème concernant la préparation des postes de travail devra être signalé à 
l’Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional (IA-IPR) responsable de 
l’épreuve au niveau national.  
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ÉPREUVE  PROFESSIONNELLE  DE SYNTHÈSE 

Sous-épreuve E 61 : PROJET  
 

 
Objectif de la sous-épreuve   

 
Dans le cadre d’un projet mené en équipe, il s’agit de vérifier l’aptitude du candidat : 
 
- à préparer, mettre en œuvre et finaliser, sur tous supports audiovisuels professionnels, 

une production audiovisuelle respectant les contraintes de diffusion ; 
- et à en rendre compte.  

 
Organisation selon l’origine des candidats 

 
Candidats issus d’un établissement de formation : 
 

. Scolarisés à plein temps ou en alternance 

. Établissements publics et privés, GRETA 
 
- une période de six semaines, définie à l’échelon national (dans la phase terminale de la 

formation et hors vacances scolaires) pour permettre la réalisation d’un projet audiovisuel 
conduit en équipe ; 

- une épreuve orale ponctuelle, d’une heure 15 minutes pendant laquelle le candidat devra 
présenter au jury la production audiovisuelle issue du projet. 

 
Supports de l’épreuve orale 

 
- les dossiers de projet : 

. dossier de production relatif au projet (commun à tous les étudiants composant l’équipe) 

. dossier individuel du candidat, comportant une note de synthèse de 3 pages maximum,  
et les documents spécifiques correspondant à sa spécialité  

- la production audiovisuelle, sur support professionnel, élaborée pendant la période de six semaines.  
 
La commission d’interrogation aura pris connaissance des dossiers et supports avant l’épreuve orale. 

 
Candidats relevant d’une préparation à distance ou de la promotion sociale : 

 
Épreuve orale ponctuelle, d’une heure 15 minutes  

 
Supports de l’épreuve orale (Cf. référentiel) 
 

- Un mois avant la date de la première épreuve écrite, le Rectorat d’Académie fournit au candidat un 
dossier de projet et le(s) support(s) audiovisuel(s) correspondants. Ce dossier comprend les 
principaux documents techniques et de production relatifs au travail de l’équipe audiovisuelle ayant 
conduit le projet. 

 
Ce dossier est confectionné par l’équipe pédagogique du Centre d’examen dans lequel se présente le 
candidat. Il sera possible d’utiliser tout ou partie de l’un (ou des) dossier(s) présentés par des 
candidats de la session précédente : dossier de production commun, dossier(s) individuel(s). 
 
Lorsqu’un candidat se présente après avoir échoué à une session précédente, le responsable du 
centre d’examen s’assurera que le dossier remis est différent de celui qui a été traité à la précédente 
session. 
 
- Le premier jour des épreuves écrites, le candidat remettra au centre d’examen, à l’intention du jury, 

un dossier d’analyse correspondant aux éléments qui lui ont été remis. Le travail individuel imposé 
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au candidat correspond à une analyse du projet : justifications, compléments, adaptations ou 
modifications à apporter aux solutions techniques, artistiques ou de production contenues dans le 
dossier, analyse critique du projet réalisé, dans la limite de sa spécialité. 

 
Déroulement des projets dans la phase terminale de la formation : 

 
• Élaboration d’un cahier des charges par projet par l’équipe pédagogique de chaque établissement. 
• Envoi des cahiers des charges au Rectorat chargé du choix des sujets pour la session d’examen. 
• Validation des projets par une commission nationale. 
• Période de six semaines : 

o Tirage au sort des équipes au sein de chaque établissement  
o Mise en production des projets. 

• Mise à disposition du jury des supports de l’épreuve orale. 
• Épreuve orale ponctuelle : évaluation individuelle des candidats. 

 
1 - Le cahier des charges de projet élaboré par l’équipe pédagogique de chaque établissement : 
 

Le projet audiovisuel :  
 

Il doit être conçu pour mettre en œuvre et évaluer les compétences issues du référentiel  
et relatives aux options concernées. Il est indispensable de veiller tout particulièrement à  
cet aspect lors de l’élaboration des projets et de la rédaction des cahiers des charges.  
 
Il mettra obligatoirement en œuvre des images et des sons enregistrés avec des matériels 
professionnels ou institutionnels. 
 
Tous les genres sont possibles à condition qu’ils permettent l’évaluation des 
compétences. 

 
L’équipe du projet : 

 
Le B.T.S. des Métiers de l’audiovisuel comporte 5 options. Il est souhaitable que chaque 
projet audiovisuel comporte au moins un étudiant de chaque option. Dans le cas où toutes 
les spécialités ne sont pas préparées dans un établissement, il y a lieu de faire intervenir 
une équipe complète (étudiants non responsables du projet, enseignants…). Dans ce cas, 
le travail de chaque étudiant responsable doit être clairement et parfaitement identifié.   
 
Normalement constitués de 5 étudiants appartenant à chacune des 5 options, les groupes 
peuvent varier de 4 à 6 (exceptionnellement 7) en fonction des contraintes locales et de 
l’importance du projet. 
 
La fonction de  réalisateur ne peut être assurée par un étudiant. Il peut s’agir d’un 
enseignant ou d’un intervenant extérieur, dont le nom sera précisé au cahier des charges.  
 

Le contenu du cahier des charges : 
 
 Nom de l’Établissement 
 Titre du projet 
 Genre 
 Durée 
 Formats de tournage et de post-production 
 Diffusions prévues ; cibles ; support de diffusion 

Nom du professeur responsable  
Nom du réalisateur 
Étudiants responsables : Nombre  - options concernées  
Assistants et interventions extérieures (fonctions occupées) 
Moyens techniques mis en œuvre (professionnel, institutionnel) 
Note d’intention du projet – éventuellement : scénario, story-board, conducteur… 
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2 - La validation des projets :  
 
La commission nationale est présidée par l’Inspecteur Général ou l’Inspecteur d’Académie-Inspecteur 
Pédagogique Régional de la spécialité. Les projets et cahiers des charges présentés doivent être 
conformes à l’esprit du texte officiel de l’épreuve et permettre l’évaluation des candidats. Les 
modifications ou ajustements imposés aux projets devront obligatoirement faire l’objet d’une nouvelle 
validation écrite par l’Inspecteur Général ou l’Inspecteur de la spécialité. 
 
 
3 - La mise en production des projets :  
 
Une période de six semaines (hors vacances scolaires) affectée aux projets est définie chaque année 
à l’échelon national en fonction des dates des premières épreuves écrites. Elle est destinée à la mise 
en œuvre des cahiers des charges conçus par l’équipe pédagogiques, tels qu’ils ont été validés par la 
commission.  

 
La durée réelle de travail par étudiant ne doit pas dépasser un volume horaire de 120h. 
 
Les étudiants sont mis en situation dans le cadre de la formation. Le projet est conduit au nom de 
l’établissement et sous sa responsabilité ; il ne s’agit pas d’une entreprise fictive, créée pour simuler 
une situation de production.   
 
Les demandes d’autorisations de tournage et d’exploitation (droits d’auteurs, droits musicaux…) sont à 
solliciter réellement. Dans le cas contraire, le  projet ne tiendrait pas compte des contraintes de 
diffusion correspondant à un contexte professionnel et l'établissement se verrait passible de poursuites 
judiciaires. 
 
Les enseignants responsables de projet assurent le suivi du groupe qui leur est confié. Ils renseignent 
et signent  la fiche individuelle de suivi ainsi que le calendrier des tâches journalières, qui seront joints 
aux dossiers. 

 
La réalisation est assurée par l’enseignant ou l’intervenant extérieur désigné au cahier des charges. 

 
Le tirage au sort des équipes :  

 
- Au début de la période de six semaines, les équipes d’étudiants responsables sont constituées 

par tirage au sort ; les cahiers des charges sont remis aux candidats. L’ensemble des 
établissements est tenu de respecter les dates définies à l’échelon national.  

 
- Chaque étudiant tire au sort un projet (dans l’hypothèse où les groupes sont de même effectif et 

où les projets sont interchangeables). Lorsque le projet comprend deux étudiants d’une même 
option, les étudiants tirent au sort les activités individuelles qui leur reviennent. 

 
4 - Les supports d’examen :  

 
Composition du dossier de production, commun à l’ensemble des étudiants : 
 

- Cahier des charges du projet, validé et signé par le Président de la commission de validation, 
incluant la note d’intention 

 
- Ensemble des documents relatifs au suivi de production du projet :  

. Documents de base (synopsis, scénario, découpage, cahier des charges du 
vidéogramme, toute documentation fournie ou collectée) 

. Dépouillement et listes détaillées des moyens nécessaires au projet (personnel, 
matériel…) 

. Communication : courriers, compte-rendu des réunions de production, télécopies, 
courriers électroniques, suivi téléphonique… 
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. Organisation : listes de contrôle, plannings de production prévisionnel et réel, pans de 

travail, feuilles de service… 
. Suivi financier : devis, suivi des dépenses, coûts, écarts, bilan financier… 
. Suivi juridique concernant les personnes, les lieux, les œuvres, les biens… : ensemble 

des autorisations consenties permettant la diffusion du projet ; exemple des principaux 
contrats d’auteurs ou contrats de travail ; exemple de feuille de paie ; relevés ou 
déclarations de droits, générique texte, dépôt légal… 

 
Le dossier de production est constitué par le candidat de l’option Gestion de Production ; il inclut 
les informations ou documents fournis par les autres candidats de l’équipe. Il est structuré en 
fonction des choix du candidat. 

 
Lorsque l’établissement ne présente pas de candidat en option Gestion de production, le dossier 
de production commun sera constitué par les autres candidats et comportera au minimum : 

 
- Documents de base du projet  
- Dépouillement et listes détaillées des moyens nécessaires au projet (matériel, personnel) 
- Organisation : planning de production prévisionnel, plan de travail, feuilles de service 
- Suivi juridique : 

. Lieux : repérages, demandes d’autorisations, conventions ou autorisations accordées 

. Personnes : exemple de contrat technicien, auteur, exemple de feuille de paie 

. Œuvres : demandes de droits, autorisations obtenues, relevés de droits 
- Suivi financier : devis, coûts, bilan financier 

 
Composition du dossier individuel de chaque candidat : 

 
Chaque candidat constitue un dossier individuel correspondant à sa participation au projet. 
 
- Pour les options Métiers de l’image, Métiers du son, Montage et post-production, Techniques 

d’Ingénierie et exploitation : 
 

. Cahier des charges du projet, validé et signé par le Président de la commission de validation, 
incluant la note d’intention 

. Fiche individuelle de suivi, signée par le professeur responsable du projet 

. Calendrier des tâches journalières, validé par le professeur responsable 

. Note de synthèse rédigée, de trois pages maximum en format A4   
 
. Documents spécifiques en fonction de la spécialité du candidat, correspondant à ses activités 
. Documents contribuant au suivi de production et relevant de la spécialité du candidat 

(exemple : éléments images et sons souhaités, relevé précis des œuvres utilisées au 
montage…) 

 
- Pour le candidat de l’option Gestion de production : les documents spécifiques correspondent au 

minimum à ceux contenus dans le dossier de production commun. 
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5 - L’épreuve orale ponctuelle :  

 
Le jury (commission d’évaluation) :  

 
Spécifique à l’option du candidat, ce jury est composé de trois personnes :  
 

. deux enseignants de  Section de Techniciens Supérieurs de Métiers des l’Audiovisuel ayant 
pour l’un d’entre eux au moins obligatoirement dispensé un enseignement dans l’option  

. un professionnel. 
 
L’absence du professionnel pourra, dans la mesure du possible, être palliée par un troisième 
enseignant. 

 
Le jury doit être en mesure d’évaluer les trois composantes du projet : technique – artistique – 
économique, juridique, organisationnel. Il est donc indispensable que ces trois composantes soient 
représentées à l’intérieur de la commission.  
 
Avant le passage du candidat, le jury aura pris connaissance des supports présentés. Les 
examinateurs seront donc convoqués pour l'étude des dossiers et supports avant le déroulement 
des interrogations. 
 
Mise à disposition du jury des dossiers et supports audiovisuels: 

 
Les dossiers et supports audiovisuels réalisés par les candidats au cours de la période de six 
semaines sont remis au responsable des centres d’examen à la date indiquée par l'autorité 
académique responsable de l'épreuve. Les examinateurs sont convoqués pour l’étude des 
dossiers et supports, avant le passage des candidats. 

 
L’épreuve : 

 
. 30 minutes maximum d’exposé du candidat, pendant lequel ce dernier présente les éléments  

constitutifs du projet (contenu, objectifs, finalités, contraintes…) et son travail (modalités de sa 
participation personnelle, choix opérés, moyens mis en œuvre, relations avec l’équipe…) :  

 
. 45 minutes maximum d’entretien avec la commission d’évaluation,  en veillant à respecter un 

équilibre entre les trois composantes du projet. 
 

Pendant l’épreuve, la diffusion d’extraits du vidéogramme par le candidat ne devra pas excéder 
quelques minutes. 

 
L’évaluation :  

 
Elle ne porte pas sur la qualité du produit fini mais sur les capacités du candidat :  

 
. expression orale (à partir de l’exposé et de l’entretien avec le jury) 
 

. qualité de la participation du candidat au projet et qualité de sa production   (à partir des 
supports présentés et de sa prestation orale devant le jury) 

 
Le jury évaluera tout particulièrement la capacité du candidat à exposer l’ensemble des éléments 
constitutifs du projet et à participer activement à l’entretien. Les questions posées pourront porter 
sur des aspects techniques, artistiques, économiques, juridiques ou organisationnelles, en relation 
directe avec le projet présenté. Elles tiendront compte de la spécialité du candidat.  

 
Les grilles d’évaluation constituent un outil d’aide à la notation. Elles seront correctement 
renseignées et jointes au bordereau de notation.  
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EXEMPLE 
BTS DES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL   

SOUS-ÉPREUVE E61  
 

CAHIER DES CHARGES DE PROJET N°  
   
 
ÉTABLISSEMENT :  
 

PROJET 
 
TITRE (provisoire) :                                                                        
 
GENRE :       Durée totale : 
 
Format de tournage :      F. de post-production : 
 
Diffusion(s) envisagée(s) :                            Support de diffusion : 
 

ÉQUIPE 
 
Professeur(s) responsables :      Nom des réalisateur(s) : 
 
 

OPTIONS  NBRE  NOMS DES ÉTUDIANTS RESPONSABLES  
(APRÈS TIRAGE AU SORT) 

MÉTIERS DE L’IMAGE   
MÉTIERS DU SON   
MONTAGE ET POST-PRODUCTION   
TECHNIQUES D’INGENIERIE/EXPLOITATION    
GESTION DE PRODUCTION   

Nombre total d’étudiants responsables   
ASSISTANTS – POSTES OCCUPES 

 
 
 

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES 
 
 
 

MOYENS TECHNIQUES MIS EN OEUVRE 
Exemple :  
Équipements de reportage BETACAM 
Car régie ou régie mobile trois caméras ; enregisrement BETACAM  
Banc de montage Cut BETACAM et/ou Montage virtuel  
Régie de post-production trois machines betacam ou Montage virtuel 
Studio de post-production son et enregistrement multipistes 
Postes informatiques, logiciels et périphériques adaptés, réseau de diffusion 
 

CONTRAINTES 
(techniques, matérielles, géographiques…) 
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NOTE D’INTENTION DU PROJET 
 
 
 
 
 

Documents complémentaires fournis aux candidats : 

Candidat n° 1 –MÉTIERS DE L’IMAGE : 
Exemple : 

- Suivi du projet dans son ensemble 
- Choix du matériel de prise de vues et des cadrages compte tenu des contraintes de la réalisation (et des 
contraintes matérielles de l'établissement). 
- Vérification du bon fonctionnement des équipements. 
- Choix de mise en place du matériel compte tenu des contraintes des lieux de tournage. 
- Composition des éclairages (d'après les directives du réalisateur). 
Dossier commun : Participation à l'établissement de la partie commune en précisant notamment ses choix d'image 
au cours du tournage 
- Dossier individuel : note de synthèse (2 pages max.) 

 

Candidat n° 2 – MÉTIERS DU SON :  
Exemple : 

- Analyse des documents initiaux (note d’intention, scénario, découpage…) et dépouillement 
- Responsabilité du son dans ses aspects techniques et artistiques 
- Repérages  : séquences monocaméra et partie son du multicaméra 
- Évaluation et choix (technologique et artistique)  des moyens techniques nécessaires en fonction des contraintes 
- Responsabilité des moyens techniques nécessaires à la prise de son, au montage sonore et au mixage : 

préparation, installation, câblage, paramétrage, configuration, essais, maintenance niveau 2 – détection des 
pannes niveau 3 

- Configuration des réseaux et organisation des flux 
- Conversions, compressions et transferts de fichiers 
- Prise de son ; enregistrement  
- Conception, enregistrement et montage sonore des sujets  
- Mixage  
- Préparation des éléments de l’habillage sonore  
- Mise en oeuvre des moyens de direct (captation multicaméra) :  

o Établissement des synoptiques de câblage audio 
o Configuration technique audio  
o Conception et mise en place des ordres (intercoms)  
o Mise en place, réglage et mise aux normes de la chaine son  

- Collaboration au dossier de production commun,  
- Dossier individuel : note de synthèse (2 pages max.) 

 

Candidat n° 3 –MONTAGE ET POST-PRODUCTION : 
Exemple : 

- Analyse des documents initiaux (note d’intention, scénario, découpage…) et dépouillement 
- Responsabilité du montage dans ses aspects techniques et plastiques 
- Responsabilité des moyens techniques nécessaires au montage, à la post-production et à la finition des images : 

préparation, installation, câblage, paramétrage et configuration du matériel en respect des normes techniques 
- Configuration des réseaux et organisation des flux 
- Conversions, compressions et transferts de fichiers 
- Digitalisation éventuelle, dérushage, pré-montage, montage 
- Préparation des éléments de l’habillage et des effets visuels  
- Trucages et effets spéciaux  de post-production 
- Conformation en respectant la composante artistique et les impératifs techniques 
- Collaboration au dossier de production commun  
- Dossier individuel : note de synthèse (2 pages max.) 
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Candidat n°4 – TECHNIQUES D’INGÉNIERIE ET EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS 
Exemple : 

- Analyse des documents initiaux (note d’intention, scénario, découpage…) et dépouillement 
- Repérages  : séquences monocaméra et multicaméra (puissance électrique, partie image) 
- Évaluation et choix des moyens techniques nécessaires  en fonction des contraintes 
- Responsabilité du matériel vidéo : préparation, installation, essais - maintenance niveau 3 
- Mise en oeuvre des moyens de direct (captation multicaméra):  

o Établissement des synoptiques de câblage vidéo 
o Installation, câblage, réglage et mise aux normes de la chaine  Image 
o Configuration et exploitation des moyens de trucage et effets de direct 
o Réglage de la vision (poste Ingénieur vision)  pendant la captation multicaméra  (durée  minimum : )  
o Préparation et mise en oeuvre des moyens de diffusion analogiques et numériques 

- Configuration des réseaux et organisation des flux  
- Conversions, compressions et transferts de fichiers 
- Collaboration au dossier de production commun 
- Dossier individuel : note de synthèse (2 pages max.) 

 

Candidat n° 5 – GESTION DE PRODUCTION :  
Exemple : 

- Analyse des documents initiaux (note d’intention, scénario, découpage…) et dépouillement 
- Conception et préparation des documents nécessaires au suivi du projet 
- Participation aux repérages 
- Réservation des moyens et outils nécessaires au projet 
- Suivi financier : établissement du devis dans les conditions professionnelles, suivi des dépenses, calcul des coûts 

et écarts 
- Contacts et communication : lieux, intervenants, participants, équipe, préparation et conduite des réunions  
- Organisation de la production, suivi et contrôle des délais et des activités  
- Suivi juridique : autorisations, déclarations, formalités, contrats, établissement et contrôle du générique, dépôt 

légal 
- Archivage des éléments du projet (supports, fichiers, documents) 
- Collecte et mise en forme du dossier de production commun en collaboration avec les autres membres de l’équipe 
- Dossier individuel : note de synthèse (2 pages max.) 

 

SUPPORTS A PRÉSENTER POUR L’ÉPREUVE ORALE 
- un dossier de production relatif au projet, commun à l’ensemble de l’équipe 
- un dossier individuel par candidat (documents spécifiques à l’option – note de synthèse de 3 pages maximum) 
- la production audiovisuelle sur support(s) professionnel(s)  

 
COMPÉTENCES  ÉVALUÉES  LORS DE L’ÉPREUVE ORALE  

Analyser et respecter le cahier des charges du projet 
S’approprier le projet et le situer dans son contexte 
Analyser et prendre en compte l’ensemble des éléments du projet dans le cadre de son option 
Collaborer au projet en intégrant les contraintes liées au travail d’équipe 
Exposer l’ensemble des éléments constitutifs du projet 
Expliciter et justifier les choix opérés 
Présenter les modalités de sa participation personnelle et de ses relations avec l’équipe 

CAHIER DES CHARGES VALIDE  LE  :  
 
LE  PRÉSIDENT  DE  LA  COMMISSION : 
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BREVET  DE  TECHNICIEN  SUPÉRIEUR  DES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL 

ÉPREUVE  PROFESSIONNELLE  DE  SYNTHÈSE 

Sous épreuve E 61 - PROJET    

 

FICHE  INDIVIDUELLE DE  SUIVI  

(UNE FICHE PAR CANDIDAT ET PAR PROJET ) 

 

CANDIDAT 

NOM :  

PRÉNOM :  

OPTION   :  

PROJET 

TITRE :  

LYCÉE :  

PROFESSEUR RESPONSABLE :  

CETTE FICHE DOIT RENDRE COMPTE DU DÉROULEMENT DES 6 SEMAINES DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES.  

ELLE PERMET UNE MEILLEURE INDIVIDUALISATION DU JUGEMENT EN APPORTANT AUX MEMBRES DU 
JURY LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR AFFINER LA PERCEPTION QU'ILS ONT DU TRAVAIL FOURNI PAR 

LE CANDIDAT, SON AUTONOMIE DE PENSER ET D'ACTION AU SEIN DE L'ÉQUIPE A LAQUELLE IL 
APPARTIENT. 

 LES ÉLÉMENTS DONNES PORTENT SUR DES FAITS RELATIFS AUX ACTIVITÉS CONDUITES PENDANT 

LES 6 SEMAINES ET NE COMPORTENT AUCUN JUGEMENT DE VALEUR. 

INTERVENTION DU 

PROFESSEUR 

RESPONSABLE DE 

PROJET POUR 

RECENTRER L'ACTION 

DES CANDIDATS 

 

ANOMALIES 

DU 

DÉROULEMENT 

 

ABSENCES, 
DATES, 
DURÉE, 

MOTIF… 

 

SIGNATURE DU PROFESSEUR RESPONSABLE DE  PROJET : 
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B.T.S. DES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL - SESSION XXXX  
FICHE D’ÉVALUATION    -   ÉPREUVE PROFESSIONNELLE DE SYNTHÈSE   

Sous-épreuve E 61 : PROJET  
Coefficient 4   (Épreuve ponctuelle orale : 1 H 15 minutes) 

CANDIDAT -  Nom :      Prénom : 
 

Option GESTION DE PRODUCTION  
 

C R I T E R E S - 
- - = + + 

+ 

Aspects 
techniques
/artistiques 

Gestion de 
production 

DOSSIER INDIVIDUEL -  Note de synthèse 3 pages 
maximum : 
• forme 

     

• pertinence des informations et des documents      
• contenu (documents spécifiques à l’option)      

- 

/15

SOUTENANCE ORALE (projet  et contribution du candidat) : 
• expression orale 

     

• forme et stratégie      
• durée      /5 /5

ENTRETIEN AVEC LE JURY : 
• compréhension des questions posées 

     

• pertinence des réponses      
• qualité de l’argumentaire dans les domaines : 

. technique 

. artistique  

. économique, juridique et organisationnel 

     

/5 /5

PARTICIPATION ET PRODUCTION DU CANDIDAT :          
Évaluation à partir des supports fournis par le candidat et de sa prestation 
orale. 
• connaissance générale du projet 

     

• analyse du cahier des charges et des activités      
• contribution au travail en équipe      
• prise en compte et respect des contraintes et des 

intentions 
. techniques 
. artistiques 

liées à la production et à la diffusion 

     

• valeur de la contribution du candidat (recherche des 
informations nécessaires ; choix et mise en œuvre des moyens ; 
cohérence et pertinence des points de vue technique, artistique 
et de production ; connaissance de l’environnement …) 

     

/20 /15

ANALYSE CRITIQUE DU PRODUIT AUDIOVISUEL par le 
candidat, limitée à sa spécialité  

     

/10

NOTE :                                    /20 TOTAL :                                    /80 

FICHE D’ÉVALUATION À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU BORDEREAU DE NOTATION. 
 
Noms et prénoms des examinateurs :     Signatures : 
 
Professionnel : 
 
Enseignants : 
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B.T.S. DES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL - SESSION XXXX 
FICHE D’ÉVALUATION   -   ÉPREUVE PROFESSIONNELLE DE SYNTHÈSE 

Sous-épreuve E 61 : PROJET 
Coefficient 4 (Épreuve ponctuelle orale : 1 H 15 minutes) 

CANDIDAT -  Nom :      Prénom : 
Option : MÉTIERS DE L’IMAGE – MÉTIERS DU SON – MONTAGE ET POST-PRODUCTION  

TECHNIQUES D’INGÉNIERIE ET EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS  
( BARRER LES MENTIONS INUTILES) 

 

C R I T E R E S - 
- - = + + 

+ 
Aspects 

techniques
/artistiques 

Économie 
Gestion 

DOSSIER INDIVIDUEL -  Note de synthèse 3 pages maximum : 
• forme 

     

• pertinence des informations et des documents      
• contenu     . documents spécifiques à l’option      

. documents permettant le suivi de production      /10 /5

SOUTENANCE ORALE (projet  et contribution du candidat) : 
• expression orale 

     

• forme et stratégie      
• durée      /10 - 

ENTRETIEN AVEC LE JURY : 
• compréhension des questions posées 

     

• pertinence des réponses      
• qualité de l’argumentaire dans les domaines : 

. technique 

. artistique 
. économique, juridique et organisationnel 

     

/10 /5

PARTICIPATION ET PRODUCTION DU CANDIDAT :          
Évaluation à partir des supports fournis par le candidat et de sa prestation 
orale. 
• connaissance générale du projet 

     

• analyse du cahier des charges et des activités      
• contribution au travail en équipe      
• prise en compte et respect des contraintes et des 

intentions 
. techniques 
. artistiques 

                  . liées à la production et à la diffusion 

     

• valeur de la contribution du candidat (recherche des 
informations nécessaires ; choix et mise en œuvre des moyens ; 
cohérence et pertinence des points de vue technique, artistique 
et de production ; connaissance de l’environnement …) 

     

/20 /10

ANALYSE CRITIQUE DU PRODUIT AUDIOVISUEL par le 
candidat, limitée à  sa spécialité :  

     

/10

NOTE :                                    /20 TOTAL :                                    /80 

FICHE D’ÉVALUATION À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU BORDEREAU DE NOTATION. 
Noms et prénoms des examinateurs :     Signatures : 
Professionnel : 
 

Enseignants : 
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 B.T.S. DES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL - SESSION XXXX  
FICHE D’ÉVALUATION    -   ÉPREUVE PROFESSIONNELLE DE SYNTHÈSE   

Sous-épreuve E 61 : PROJET  
Coefficient 4   (Épreuve ponctuelle orale : 1 H 15 minutes) 

CANDIDAT -  Nom :      Prénom : 
 

Candidats relevant d’une préparation à distance ou de la promotion sociale  : Toutes Options 
 

C R I T E R E S - 
- - = + + 

+ 

Aspects 
techniques
/artistiques 

Gestion de 
production 

DOSSIER D'ANALYSE -: 
• forme 

     

• pertinence des informations et des documents      /10 /5

SOUTENANCE ORALE  : 
• expression orale 

     

• forme et stratégie      
• durée      /5 /5

ENTRETIEN AVEC LE JURY : 
• compréhension des questions posées 

     

• pertinence des réponses      
• qualité de l’argumentaire dans les domaines : 

. technique 

. artistique  

. économique, juridique et organisationnel 

     

/5 /5

PRODUCTION DU CANDIDAT  
Évaluation à partir des supports fournis par le candidat et de sa prestation 
orale. 
• connaissance générale du projet 

     

• analyse du cahier des charges      
• adaptations ou modifications  proposées      
• Analyse  des contraintes et des intentions 

. techniques 

. artistiques 
liées à la production et à la diffusion 

     

/20 /15

ANALYSE CRITIQUE DU PRODUIT AUDIOVISUEL par le 
candidat, limitée à sa spécialité  

     

/10

NOTE :                                    /20 TOTAL :                                    /80 

 
FICHE D’ÉVALUATION À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU BORDEREAU DE NOTATION. 

 
Noms et prénoms des examinateurs :     Signatures : 
 
Professionnel : 
 
  
Enseignants : 
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BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL 
Sous-épreuve E 61 : PROJET  

CALENDRIER DES TACHES JOURNALIÈRES 
(Tâches effectuées par les candidats constituant l’équipe) 

Étudiants 
responsables 

Candidat n° 1 
Option 
Nom 
Prénom 

Candidat n° 2 
Option 
Nom 
Prénom 

Candidat n° 3 
Option 
Nom 
Prénom 

Candidat n° 4 
Option 
Nom 
Prénom 

Candidat n° 5 
Option 
Nom 
Prénom 

Candidat n° 6 
Option 
Nom 
Prénom 1 2 3 4 5 6

 
Assistants 

 
Observations N° 

jour 

              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
              
              
              

 

              

PROJET N°  :                                         TITRE :         Page  :       / 
 

SIGNATURE DU PROFESSEUR RESPONSABLE DU PROJET : 
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Sous-épreuve E 62 : Rapport d’activités professionnelles 

Épreuve orale – 30 minutes 
 
 
Les objectifs et l’organisation du stage  

 

« Le stage en milieu professionnel permet de sensibiliser le candidat aux réalités de 
l’entreprise et des métiers choisis, d’élargir et de mettre en application les connaissances 
acquises. » 

La période de stage en milieu professionnel fait donc partie intégrante de la formation ; afin 
d’en assurer le caractère formateur, le choix du stage doit correspondre aux objectifs 
pédagogiques de l’option choisie.  

 
La durée du stage est de huit  à douze semaines à temps plein. Organisé à partir de la fin de 
la première année de formation, il est souhaitable qu’il soit aménagé en plusieurs périodes.  

 
Rapport de stage (formation initiale) ou rapport d’activités professionnelles (candidat 
salarié) 
 
Chacune des périodes en milieu professionnel donne lieu à l’élaboration d’un rapport par le candidat. Il 
est souhaitable que chaque rapport comporte 20 à 40 pages rédigées, hors annexes.   

 
Ce rapport, correspondant à la spécialité du candidat, comprendra au minimum les éléments 
suivants, sans que ces indications puissent être considérées comme un plan à reproduire :  
 

- Introduction 
 

- Analyse du contexte professionnel : 
 

• Présentation de l’entreprise, de son environnement, du secteur d’activité 
• Organisation générale et principes de fonctionnement de l’entreprise. 
• Moyens humains et techniques. 
• Situations professionnelles rencontrées 

 
- Présentation des activités du stagiaire dans l’entreprise : 
 

• Place du stagiaire dans l’entreprise 
• Description de ses activités, en relation avec l’option choisie  

(exemple : moyens utilisés, procédures, contraintes…) 
    

Dans ce cadre, une étude technique, industrielle ou tertiaire peut être envisagée mais 
non exigée (méthodologie de travail, présentation de matériel, étude comparative…).  
 

- Annexes (pertinentes et justifiées) 
 
Chaque rapport de stage sera accompagné obligatoirement des documents suivants (voir 
modèles) : 

 

. fiche de suivi de stage (appréciation) 

. attestation de présence 
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La sous-épreuve  

 
D’une durée de 30 minutes maximum, elle comprend : 

 
- 15 minutes maximum d’exposé du candidat 
- 15 minutes maximum d’entretien avec le jury. 

 
 

Avant l’épreuve orale, les membres du jury (un enseignant, un professionnel) seront convoqués 
par le centre d’examen, pour la lecture des rapports. L’enseignant devra obligatoirement avoir 
dispensé son enseignement en première ou deuxième année.  

 
Objectifs : 

 
Évaluer la compréhension de l’entreprise et de son domaine d’ activité par le candidat, au 
travers de la rédaction de ses rapports. 

 
Évaluation : 

 
Elle porte sur : 

 
- la qualité des documents écrits 
- les capacités d’expression orale du candidat 
- la pertinence de l’argumentation lors de l’entretien avec  le jury. 

 
La grille d’évaluation devra être soigneusement renseignée et obligatoirement transmise au 
centre de délibération. 
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E62 – Rapport d’activités Professionnelles 
 

Fiche de suivi de stage 

Document complété par le tuteur, transmis à l’établissement et communiqué aux membres du jury. 
Deux pages. 

NOM : 

 

Prénom : 

Période de stage :  du  

  

                                   au 
ujhyt  

Cocher les cases correspondantes Observations 

CRITERES GENERAUX  

LANGAGE 

 Très correct 

 Correct 

 Relâché 

 Difficultés d'expression 

 

ASSIDUITÉ 

 Aucune absence 

 Quelques absences justifiées 

 Absences fréquentes justifiées 

 Nombreuses absences non justifiées 

 

PONCTUALITÉ 

 Très ponctuel 

 Quelques retards 

 Retards fréquents 

 Retards systématiques 

 

INTÉGRATION 

 Très facile 

 Facile 

 Difficile 

 Non réalisée 

 

CRITERES PROFESSIONNELS 

AUTONOMIE 

 Très bonne 

 N’a besoin d'appui que dans les 

phases clés 

 Fait appel très souvent à un soutien 

 Très dépendant 
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CAPACITE 
D’ADAPTATION 
AUX TECHNIQUES 
ET AUX OUTILS 

 Très bonne 

 Bonne  

 Correcte 

 Insuffisante 

 

METHODOLOGIE 
ESPRIT 
D’ORGANISATION 

 Sait respecter les procédures 

 Sait définir des priorités 

 Sait organiser son propre travail 

 

IMPLICATION 

 Curiosité intellectuelle 

 Souci d’apprendre 

 Souci de la qualité du travail 

 

CONNAISSANCE 
DU MILIEU 
PROFESSIONNEL 

 Identifie les principales contraintes 

 Sait se situer dans l’entreprise 

 Connaît le vocabulaire professionnel  

 

 

 
 

 

ENTREPRISE 

 

 

TUTEUR 

 

Nom 

Fonction 

Signature 
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B.T.S.   DES METIERS DE L’AUDIOVISUEL 

 
Sous-épreuve E 62 : RAPPORT D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

FICHE   D'ÉVALUATION 

- SESSION   XXXX - 

DUREE DE L’ÉPREUVE   :        0 Heure 30 MAXIMUM 
Exposé du candidat, sans interruption du jury   :     15 minutes 
Entretien avec le jury      15 minutes maximum 
 

C  R  I  T  E  R  E  S 
- 
- 

- = + 
+ 
+ 

 

Qualité des documents écrits : 
- Expression écrite 

     

- Qualité et pertinence du travail présenté  
  (mise en page, présentation, illustration, annexes ...) 

     

- Présentation et analyse du contexte professionnel 
  (entreprise, secteur d’activité, situations rencontrées) 

     

- Présentation et analyse des activités dans l’option considérée      

/10

Qualité de l'exposé oral : 
- Forme (structure, durée de l’exposé) et stratégie 

     

- Clarté et concision des explications      

- Expression orale      

/4

Entretien avec le jury : 
- Compréhension des questions posées 

     

- Pertinence des réponses et de l’argumentation  
  (justesse, précision technique) 

     
/6

 
N O T E 

 
                    / 20 points 

      

Nom et prénom du candidat : Noms et prénoms des examinateurs : 

* 

* 
 




