
BTS 
des Métiers de l’Audiovisuel 

 
Option Métiers du Son : 
 
Assure la prise de son, l’enregistrement, le mixage dans les diverses étapes d’une 

réalisation TV (émission de plateau, reportage, documentaire, fiction télévisée) ou 

radiophonique. Peut procéder à la transformation (montage, mixage des bandes son) ou 

à la création du message sonore (bruitage). Assure la sonorisation d’évènements, 

Technicien supérieur, une 
 
en  prise  directe  avec  la  réalité congrès, spectacles musicaux ou autres, émissions de télévision. 

formation Bac+2 
 
Le Brevet de Technicien Supérieur 
des Métiers de l’Audiovisuel est 
un diplôme technique de haut 
niveau validant deux années de 
formation. 

 
Une formation aux Métiers 
de l’Audiovisuel 
 
Le diplôme ouvre les portes de 
l’univers cinématographique et 
télévisuel. Il couvre les domaines 
de la publicité, de la fiction, du 
documentaire, du reportage ou 

 
professionnelle grâce à des ensei-
gnants motivés et des 
intervenants nombreux et 
reconnus dans la profession.  
Les étudiants disposent de plus de 
2800 m2 de locaux spécialement 
adaptés à l’audiovisuel ainsi que 
des outils de haut niveau techno-
logique. 
 
Former des techniciens au 
service de la création 
 
Au terme de la formation qu’ils 

auront suivie avec la rigueur, 

l’assiduité et la ponctualité qui sont 

exigées d’eux, les Techniciens 

 
 
- 31 heures hebdomadaires de cours 
théorique et pratique,  
- Stage de 10 semaines en entreprise, 
- Réalisation de projets en collabora-
tion avec les étudiants des 4 autres 
options,  
- Mise à disposition du matériel 2 
soirs par semaine au sein du lycée 
pour effectuer un travail personnel,  
- Plusieurs interventions de profession-

nels reconnus (réalisateur, cadreur, 

ingénieur du son, chef opérateur, mon-

teur...) sont prévues durant le cursus. 

 
Les débouchés : 

 
Evolutions possibles vers : 
 
- Mixeur postproduction, 
- Ingénieur du son studio, 
- Chef opérateur du son. 
 
Les titulaires du B.T.S. des Métiers de 

l’Audiovisuel peuvent envisager la 

poursuite de leurs études en intégrant 

l’une des écoles ou universités qui 

préparent à des carrières spécifiques 

dans l’audiovisuel. L’admission dans ces 

écoles se fait par concours ou sur 

dossier (le nombre de place est limité). 

Cependant le B.T.S. des Métiers de 

l’Audiovisuel reste un diplôme à  
finalité professionnelle. 

 
des spectacles sans oublier les 
nouveaux médias de diffusion 
comme le web et la téléphonie. 
Les étudiants reçoivent des ensei-
gnements théoriques et pratiques  

 
Supérieurs issus du lycée Jean 
Rostand auront acquis culture et 
technicité dans leur domaine  
d’intervention respectif. 

 
- Opérateur de prise de sons, mixeur 
antenne, monteur son,  
- Habillage sonore, création musicale, 
contrôle du son, assistant studio, 
technicien mastering et restauration 
sonore, sonorisateur retour et façade,  
- Assistant son, régisseur son, 
technicien d’antenne.  
 
 

Profil : bonne audition et condition physique, 
connaissances musicales et écoute critique. 



 
Etudier à ROUBAIX 
Roubaix est une ville jeune, active, universitaire, située à deux pas de Lille.  
C’est une ville, qui développe le sens artistique à travers ses différents lieux 
culturels (Condition Publique, Musée de la Piscine,...) et aussi la création 
Photographique et Audiovisuelle : présence de studios prestigieux comme 
celui du Fresnoy. A proximité, dans la zone de l’Union, PICTANOVO, nait en 
2013 de la fusion du C.R.R.A.V et du Pôle Images Nord-Pas de Calais, 
constitue une communauté qui rassemble 3000 professionnels de l’image 
venant de la télévision, du cinéma et de l’internet, et près de 3000 étudiants.  
Les déplacements au sein de la ville sont facilités par le tram et les nombreux bus. 

Proche des accès autoroutiers, la situation de l’établissement offre les avantages de la 

proximité urbaine sans en avoir les inconvénients liés aux difficultés de circulation 

automobile. Possibilité d’être hébergé à l’internat du lycée Van Der Meersch.  

Ensemble scolaire Rostand - Van Der Meersch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La STS des Métiers de l’Audiovisuel propose aussi 4 autres options 
: Métiers de l’Image, Montage et Postproduction, Techniques 
d’Ingénierie et Exploitation des équipements, Gestion de Production. 
 

Pour plus d’informations consulter notre site Internet :  

http://jean-rostand@enthdf.fr  

et pour nos productions : 

http://prod.btsav.jrostand.free.fr 
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