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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ U2 Anglais

 Culture audiovisuelle et artistique

 Environnement économique et juridique

 Étudier un projet de production et évaluer sa faisabilité
 Préparer financièrement un projet, solliciter un/des 

financement(s) auprès des organismes concernés
 Communiquer efficacement avec les différentes parties 

prenantes du projet
 Respecter les obligations légales, fiscales et sociales du projet 
 Organiser, planifier un tournage en tenant compte des 

contraintes artistiques et techniques 
 Assurer le suivi administratif, commercial et juridique en 

cours de projet
 Gérer la facturation, en lien avec le service comptable
 Recruter les équipes et mettre en synergie les compétences 

diverses
 Étudier l’impact du projet et ses retombées médiatiques 

2 ans

Septembre à juillet

BTS Métiers de 
l’Audiovisuel Option 
Gestion de la production

OBJECTIFS METIER

Le titulaire de ce diplôme exerce le métier d’assistant de 
production où chargé de production. 

 Physique appliquée et technologie des  
équipements et supports
 Techniques et mise en œuvre
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Epreuve ponctuelle finale
PREREQUIS

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage
 Être titulaire du baccalauréat, où autre diplôme de niveau 4

RECRUTEMENT

 Inscription sur Parcoursup 
 Étude du dossier de candidature par le lycée (vérification de la 

cohérence du projet professionnel du candidat)
 Tests de positionnement
 Entretien individuel
 Signature obligatoire d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

d’accueil pour intégrer la formation

✓ Apports théoriques,
✓ mise en situation professionnelle sur plateaux techniques,
✓ réalisation de travaux collaboratifs avec les différentes options

(Image, Son, Montage). 
✓ Exercices techniques concrets en lien avec des entreprises

partenaires.

Livret d’apprentissage numérique
Réseau de partenaires
Plateaux techniques 

1435 heures en centre de formation et 1940 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Possibilité de poursuite en Licence pro 
type :
 « Licence professionnelle gestion de 

la production audiovisuelle 
multimédia et événementielle »

Ou autre titre RNCP de niveau 6 
(anciennement 2) type :
 « Chargé de production 

audiovisuelles » ; 
 « Responsable de productions 

audiovisuelles »

Brevet de technicien 
supérieur Métiers de 
l’Audiovisuel, option 
Gestion de la Production

Code RNCP 20689

UFA Saint-François Notre-Dame
1 rue des Récollets
29260 LESNEVEN

Mikaël PAUWELS
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contact@btsaudiovisuelsfnd.fr
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