SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTS Métiers de l'audiovisuel option gestion de
production


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Domaine(s)
d'étude
Audiovisuel Cinéma

Présentation
L'objectif de ce BTS est de former un assistant ou chargé
de production qui contribue à la mise en place et au
suivi administratif, juridique et ﬁnancier d'un projet. Présent
à toutes les étapes d'une réalisation audiovisuelle, il est
indispensable lors de la mise en place du projet et de son
suivi, car il chiffre le coût prévisionnel (gestion des moyens
matériels, humains et ﬁnanciers) et établit les contrats.
Au cours de sa formation, l'élève apprend à mettre en
place les moyens nécessaires à la production : il réalise les
plans de travail, planiﬁe, organise la logistique (déplacements,
hébergement, restauration, sécurité des lieux, autorisations
éventuelles). L'enseignement en environnement juridique
et économique lui permet d'acquérir les compétences
nécessaires à l'établissement des différents contrats (acteurs,
techniciens, location de matériel, de salle) Il est capable de
préparer les éléments nécessaires à la promotion, la diffusion
ou la livraison d'un produit et d'en suivre toute l'exploitation
(réseaux de distribution, produits dérivés, droits d'auteurs,
archivage). Il apprend à respecter une enveloppe budgétaire
d'un projet en s'appuyant notamment sur l'enseignement
d'économie - gestion. La formation est complétée par des
cours d'anglais, indispensable pour assurer l'avancé des
projets, souvent de dimension européenne ou internationale.



Accessible en
Formation
initiale



Admission
Conditions d'accès
* Admission de droit : Non
* Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact(s)
Autres contacts
Lycée des Arènes
Adresse
PLACE EMILE MALE
31024 TOULOUSE CEDEX 03

Email : 0312267w@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 62 13 10 00
Fax : 05 62 13 10 01
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Établissements
Lycée général et
technologique
des Arènes
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Site :  Lycée des Arènes
Modalités d'enseignement : formation initiale

Infos pratiques
Lieu(x)
 Toulouse

En savoir plus
URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.5813
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