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FORMATION PASSERELLE DU TECHNICIEN ASSISTANT PRISE DE VUE OU DE SON OU MONTAGEAU TECHNICIEN SUPERIEUR EN TECHNIQUES
AUDIOVISUELLES

FORMATION PASSERELLE DU TECHNICIEN ( ASSISTANT DE PRISE DE VUE OU ASSISTANT DE PRISE DE SON OU ASSISTANT MONTAGE OU TECHNIQUE D’
EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS) AU TECHNICIEN SUPERIEUR TECHNIQUES AUDIOVISUELLESFormation Passerelle

     Durée de la formation: 12 mois

(6 mois de formation théorique + 6 mois de stage pratique avec mémoire de fin de stage)

     Les frais de formation 15000 DA/Trimestre

 Conditions d'accès 

Niveau3ème As

BT Brevet Technicien ( assistant de prise de vue ou assistant de prise de son ou assistant montage ou technique d’ exploitation des equipements audiovisuels)pour les candidats
qui ont le niveau 3

ème 
Année secondaire

Niveau2ème As

BT Brevet Technicien ( assistant de prise de vue ou assistant de prise de son ou assistant montage ou technique d’ exploitation des equipements audiovisuels)

(+ 2 ans) d'expérience professionnellepour les candidats qui ont le niveau2ème année secondaire 
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Niveauinférieur

BT Brevet Technicien ( assistant de prise de vue ou assistant de prise de son ou assistant montage ou technique d’ exploitation des equipements audiovisuels)

(+ 4 ans) d'expérience professionnelle pour les candidats qui ont le niveau inférieur de la deuxième année secondaire

BTS TECHNIQUES AUDIOVISUELLES /OPTION : MONTAGE  

DEFINITION  DE  LA  SPECIALITE :

  

Le technicien supérieur en techniques audiovisuelles/option : montage assemble dans le bon ordre et à la bonne place tous les éléments visuels et sonore qui composent un film:
plan image, sons synchrones, sons seuls, bruitages, musiques d’ambiance. Il doit également faire preuve d’un sens créatif dans les raccords d’un plan à l’autre et dans le rythme

qu’il donne aux séquences. Il exerce sur tous types de produits audiovisuels : long métrage ; cinéma, virtuel, documentaire, publicités.

  

  

 TACHES PRINCIPALES :

  

     Il est chargé de :

  

            -          Préparer le matériel et contrôler son fonctionnement
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-          Gérer, organiser et synchroniser les rushes

  

-          Extraire et monter les prises sélectionnées (image et son, ou image seule).

  

-          Préparer et suivre le mixage

  

-          Vérifier en permanence la qualité technique et artistique de l’image et du son.

  

-          Faire des raccordements

  

-          Créer des génériques et créer l’édition des effets spéciaux.

  

-          Faire des transitions et vérifier la continuité.

  

-          Synchroniser l’image et le son.

  

  

RECRUTEMENT ET FORMATION:

  

Conditions d'accès 

  

- BT         - 12 mois  
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     Aptitudes requises :

  

-   Avoir le sens de la précision et de l’organisation

  

-   Avoir une bonne acuité visuelle

  

-   Avoir le sens de synthèse et d’initiative

  

Modes  de  formation à privilégier : modes résidentiel et  apprentissage

  

  

DEBOUCHES : Le technicien supérieur en techniques audiovisuelles/option : montage peut travailler dans tous les secteurs audiovisuels (télévision, coopératives audiovisuelles
privés, ou toutes entreprises possédant du matériel audiovisuel).
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  BTS TECHNIQUES AUDIOVISUELLES /OPTION : IMAGE  

  

DEFINITION  DE  LA  SPECIALITE :

  

Le technicien supérieur en techniques audiovisuelles/option : image doit être capable de réaliser les cadrages, ajuster les mouvements de la caméra, être à l’écoute du metteur en
scène et du chef opérateur. Il est responsable du cadrage de l’image, qui doit servir les notations de mise en scène. Au cinéma, il intervient dés la présentation du film, analyse le

scénario et étudie les éléments de prises de vue avec le réalisateur. Il participe au choix du matériel, aux repérages et à certains essais : acteur, maquillage, etc.….

  

  

 TACHES PRINCIPALES :

  

          Il est chargé de :

  

-    Déterminer avec le réalisateur, l’angle de prises de vue

  

-    Indiquer aux machinistes les mouvements de la caméra, les échelles de plan, la vitesse du travelling, le positionnement des éclairages et vérifier les raccords de plans.

  

-    Travailler pour le long métrage (film de fiction) ou à des productions qui joignent la technique vidéo à celle du film : téléfilm, court métrage, documentaire ou institutionnel,
film publicitaire.

  

-    Maîtriser tous les types de caméras et analyser les images.
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RECRUTEMENT ET FORMATION:

  

Conditions d'accès :   

  

- BT  Durée globale de la formation : - 12 mois                                    

  

Aptitudes requises :

  

     -   Avoir le sens de la précision et de l’organisation

  

-   Avoir une bonne acuité visuelle

  

-   Avoir le sens de synthèse et d’initiative

  

Modes  de  formation à privilégier : modes résidentiel et  apprentissage

  

  

DEBOUCHES : Il peut exercer son métier dans des entreprises de l’audiovisuel, dans un studio de prise de vues ou agence de communication et de publicité. Il peut travailler à
son compte ou à titre privé.
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  BTS TECHNIQUES AUDIOVISUELLES /OPTION : SON  

  

DEFINITION  DE  LA  SPECIALITE :

  

    Le technicien supérieur du son doit être capable de sonoriser un plateau de télévision, de radio, et assurer toutes les fonctionnalités d’une console et des appareils connexes de
prise du son, d’enregistrement et de reproduction quelques soit la nature de la source sonore à enregistrer ou à diffuser. Il travaille sous les ordres et la responsabilité de

l’ingénieur du son, souvent exerçant seul mais en étroite collaboration avec le corps artistique pour la concrétisation de l’œuvre : télévision, cinéma, radio, sonorisation théâtre, ou
d’un événement vivant, post-production (studio de postsynchronisation)

  

  

TACHES PRINCIPALES : 

  

        Il est chargé de : 

  

-   Concevoir les espaces sonores et diriger la mise en place des équipements sonores

  

-   Régler et exploiter tout le système audio

  

-   Participer étroitement à l’œuvre artistique (découpage technique, musique et autres….)

  

-   Respecter les différentes grosseurs de plan sonores
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-   Choisir et sélectionner les microphones en fonction de la source et le décor sonore

  

-    Veiller au branchement correct des différents types de branchements microphoniques et autres accessoires

  

-   Veiller au bon fonctionnement des équipements audio et régler le pupitre de son (console, régie, mixeurs), contrôler et corriger le signal sonore (la modulation)

  

-   Veiller à la qualité de copie des émissions de l’œuvre sonore et faire des montages de séquences sonores et des enregistrements multipistes et mono pistes.

  

  

RECRUTEMENT ET FORMATION:

  

Conditions d'accès :                           

  

- BT

  

Durée globale de la formation :    - 12 mois                                    

  

Aptitudes requises :

  

-   Avoir le sens de la précision et de l’organisation
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-   Avoir une bonne acuité visuelle

  

-   Avoir le sens de synthèse et d’initiative

  

Modes  de  formation à privilégier : modes résidentiel et  apprentissage

  

  

 DEBOUCHES : Le technicien supérieur du son exerce son métier au sein de la Télévision, la Radio, le Cinéma, théâtre, salle des fêtes et autres (Sonorisation), studio, ...etc. Il
peut également s’installer à son propre compte.

  FORMATION PASSERELLE TECHNICIEN SUPERIEUR EN INFORMATIQUE

Passerelle du technicien programmation au technicien superieur systemes numeriques option informatique et reseaux

Formation passerelle du technicien exploitant informatique au technicien superieur en informatique et reseaux  

Passerelle du technicien assistant multimedia au technicien superieur developpeur multimedia
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Passerelle du technicien exploitant informatique au technicien superieur administration et securite des reseaux informatiques 

Passerelle du technicien maintenance informatique au bts en maintenance des systemes informatiques

Passerelle du technicien exploitant informatique au bts en maintenance des systemes informatiques

Formation passerelle du technicien programmation au technicien superieur base de donnees

Formation passerelle du technicien informatique de gestion au technicien superieur base de donnees

Passerelle du technicien exploitant informatique au bts administration data center

Formation passerelle du technicien assistant en audiovisuels au technicien superieur techniques audiovisuelles

في عديد التخصصاتتكوين شهادة تقني سامي 

       

       

       

       

تكوين عبر المعابر لحاملي شهادة تقني لبلوغ شهادة تقني سامي
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 مشاريع المؤسسات الصغيرةشهادات تأهيلية في إدارة

       

       

شهادات تأهيلية في عديد التخصصات

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

التكوين المستمر في عديد التخصصات
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يمكن التسجيل على الرابط       

إستمارة التسجيل الأولي))

جميع شهادات الدولة المقدمة من طرف معهد سيراكون. محرر و ممضاة من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني ( تحتملاحظة:
  وصاية وزارة التكوين المهني) و معترف بها لدى الوظيف العمومي و جميع الهيأة الحكومية

جميع الدورات التأهيلية تكلل بشهادة تأهيلية بعد إجتياز الإمتحان بنجاح                      ملاحظة: 
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