BTS Audiovisuel (Option Gestion de production) session 2021/2023 (contrat de
professionnalisation)
GRETA des Hauts-de-Seine

Lycée Jacques Prévert - 163 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt
Objectifs
Acquérir des compétences et des savoir-faire nécessaires à la
qualification professionnelle de technicien supérieur.

Secteurs et domaines professionnels
Communication : Audiovisuel, Graphisme, Métiers de l'édition
Public
Demandeurs d'emploi
Salarié CP

Alternance : 1 semaine sur 2. Première année : 31 semaines;
Deuxième année : 25 semaines.
Contenus
- Culture Audiovisuel et Artistique
- Anglais
- Eco Gestion
- Technologie des équipements et supports (TES)
- Techniques et mises en oeuvre (TMO)
Groupe de 8 stagiaires maximum.
Cours du jour de 8 heures à 19 heures, assurés par des
professionnels de l'Audiovisuel et du spectacle. Professeurs
certifiés de l'Éducation Nationale.
Alternance : 1 semaine sur 2:
Première année : 31 semaines -- Deuxième année : 25 semaines
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Formation de groupe
Informations complémentaires
Recrutement 2021 Dossier à télécharger:
Dossier de candidature BTS AUDIOVISUEL 2021
A renvoyer par courrier au :
GRETA des Hauts-de-Seine
BTS AUDIOVISUEL
41 rue des trois Fontanot 92000 Nanterre
Référent Handicap Madame Carole Marie :
contact@greta-92.fr
MAJ 08/03/2021

Durée
2700 heures
Dont 1600 heures en entreprise
Dates
Début : 04 octobre 2021
Fin : 30 juin 2023
Pré requis
Niveau 4 (ex IV)
Profil des candidats :
Candidats titulaires d'un baccalauréat général ou professionnel
avec une spécialité ou une option scientifique et/ou littéraire
Les candidats seront présélectionnés sur dossier par un jury et
pourront éventuellement être convoqués à un entretien
individuel.
Les candidats retenus devront trouver une entreprise d’accueil
en contrat de professionnalisation avant le début de la
formation.
Niveau de sortie
Niveau 5 (ex III)
Validation
Attestation de fin de formation
Diplôme / unité de diplôme
Titre : Brevet Technicien Supérieur Audiovisuel
Coût
14 300€ : Tarif tout public pour un parcours type. Demandeurs
d'emploi et individuels : nous consulter.
Financement
Entreprise et OPCO
Contact
Martine Savary
01 84 78 92 12
Martine.Savary1@ac-versailles.fr
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