
CALENDRIER   DE   RECRUTEMENT

 Vœux des candidats :

Du mardi 20 janvier au vendredi 20 mars 2009
sur le site national :

www.admission-postbac.fr

ATTENTION : Tout dossier incomplet ou retourné après la date 
limite indiquée ne pourra être pris en considération.

Les  élèves  dont  le  dossier  aura  été  retenu  seront 
convoqués à un entretien dans le courant du mois de Mai 
2009.

A l’issue de cet  entretien  (vérification  des motivations et  des 
compétences  des candidats)  sera établie  la  liste  des élèves 
définitivement admis.

4 , rue du Maulévrier
76044   ROUEN  Cédex

Tél :  02. 35. 07. 88. 00
Fax :  02. 35. 07. 47. 28

STS  Métiers de 
l’Audiovisuel

   options  Métiers de l’Image
Métiers du Son
Montage et 
Postproduction

modules préparatoires 
aux grandes écoles de cinéma

- sans internat -

Site internet du lycée Corneille - Rouen
http://lycees.ac-rouen.fr/lgcorneille/SPIP/



P  résentation  

La  Section  de  Techniciens  Supérieurs  qui  prépare  au  BTS 
audiovisuel offre trois options :       

 METIERS DE L'IMAGE
 METIERS DU SON
 MONTAGE ET POSTPRODUCTION

Elle est ouverte :

 aux bacheliers des séries S ou STI pour les options  
METIERS de L'IMAGE et METIERS DU SON ou L 
avec mise à niveau scientifique

 aux bacheliers des séries L (particulièrement option 
arts cinéma audiovisuel) ou S et éventuellement ES  
ou STI pour l'option MONTAGE ET 
POSTPRODUCTION

Une langue vivante est obligatoire. 

La  formation dispensée associe trois objectifs:

1. Préparer à un diplôme qualifiant débouchant après deux 
années  d'étude  sur  un  emploi  :  le  Brevet  de  Technicien 
Supérieur  en  audiovisuel  option  montage  et  postproduction, 
métiers du son  et métiers de l’image.

2. Préparer,  en outre, ceux des étudiants qui  le  désirent, 
aux  concours  d'entrée  des  grandes  écoles  de  Cinéma et  de 
Télévision (FEMIS, INSAS, LOUIS LUMIERE).

3. Assurer aux étudiants, après leur diplôme, la possibilité 
d'obtenir l'équivalent d'un DEUG afin de  poursuivre leurs études  
dans  certaines  filières  au  niveau  de  la  licence  puis  de  la 
maîtrise.

Equipements

     Le lycée CORNEILLE dispose de locaux  techniques et de 
matériels permettant une formation de haute technicité.

- un plateau de 60 m2 - hauteur 7 m avec cyclo et grill 40 Kw
- un plateau secondaire de 40 m²
- 3 caméras de plateau
- 4 unités de prises de vues Beta SP et DVCam avec valises  
d’éclairage
- une régie de plateau
       
Six salles de montage dont :

 - 1 salle avec banc cut Beta SP / Beta SP
 - 1 régie numérique 5 machines DVCam- Digital Betacam /  
éditeur BVE 2000,  banc-titre et ordinateur graphique
 - 4 unités de montage virtuel (Avid MediaComposer sur MAC, 
Final Cut pro HD avec lecteur HDV 25P)
 - 3 stations de compositing ( Photoshop, After Effects)

- une station d'encodage et d’authoring DVD (Adobe Encore,  
ProCoder)
- une salle de vidéo-projection
- un stockage centralisé des médias (LANSHARE EX)
- deux cabines de speak
-  quatre  régies  de  mixage  et  de  montage  ProTools  et  Pyramix 
stéréo  ou  multicanal  dont  deux  régies  de  production  et 
postproduction avec studio associé
- des équipements numériques de prise de sons et de sonorisation
- une salle d'enseignement avec sept postes de travail Protools / 
Media Composer / After Effects / Photoshop

Les salles  d'enseignement  sont  par  ailleurs  toutes équipées en 
matériel de diffusion audiovisuelle (vidéoprojecteurs, lecteurs DVD, 
magnétoscopes  et  téléviseurs)  ainsi  qu’un  équipement 
informatique en réseau permettant l’accès à internet.

Enseignement

 32 heures de cours par semaine (option image / montage / son) :

- Domaine Littéraire et Artistique

- Anglais

- Environnement Economique et Juridique    

- Sciences Physiques

- Technologie des Equipements et des Supports

- Techniques et Mise en Oeuvre du Montage et de la  

Postproduction, des Métiers de l'image et des Métiers du  

Son

Des modules (facultatifs) de formation complémentaire s'ajouteront 
à  cet  horaire  en  seconde  année,  en  fonction  des  orientations 
envisagées.

L'enseignement est assuré par des professeurs spécialisés et des 
professionnels de l'audiovisuel et du cinéma.

Des actions de partenariat  sont menées tout au  long du  cycle 
avec le milieu   professionnel et des rencontres sont régulièrement 
organisées avec des créateurs et des techniciens.

Les activités nécessitent souvent de dépasser largement l'horaire 
officiel qu'il faut considérer comme un horaire minimum - l'objectif 
étant de former des techniciens de haut niveau dotés d'une forte 
culture générale favorisant des évolutions de carrière. 

Stage(s) en entreprise(s)

A la fin de la première année, les étudiants effectuent un 
stage  en  entreprise  de  8  à  12  semaines.  Ce stage  est 
intégré à la  formation et pris en compte à l'examen.
             

Partenariats

       Durant leur formation, les étudiants sont amenés à 
travailler  sur  différents  thèmes,  parfois  en relation étroite 
avec nos partenaires:

   . Automne en Normandie
   . Festival du cinéma nordique
   . Festival Regards sur les Cinémas d’Afrique du Sud
   . Théâtre des Arts/ Léonard de Vinci (captation de  
spectacles de danse, d’opéras, de concerts)
   . et avec le milieu professionnel (institutions, sociétés de
     production ...)
   . Raid Normand
   . Téléthon …

Modules préparatoires aux  concours
            
 - Approfondissement en culture générale et scientifique  

(esthétique, physique, maths.)
 - Autoscopie pour la préparation aux entretiens et aux  

oraux.

Pas d’internat possible


