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BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL 

OPTION MONTAGE ET POST PRODUCTION 
Ouverture en septembre 2013 / Au Lycée Saint-François Notre-Dame à Lesneven, Finistère 

 

 

 

En mai dernier, Le Collège-Lycée Saint-François Notre-Dame et Le Groupe Ouest, Pôle européen de création 

cinématographique et la Région Bretagne annonçaient la création du premier BTS Métiers de l’audiovisuel en 

Bretagne, option montage et post production, en apprentissage. 

Les 12 « premiers » apprentis viennent d’être sélectionnés !  

Seule formation gratuite post-bac sur cette thématique dans l’académie de Rennes, le BTS Métier de 

l’audiovisuel option montage et post production a pour objectif de favoriser le développement de nouvelles 

compétences en Bretagne, et répondre aux besoins des professionnels intervenants dans les domaines de 

l’audio-visuel, du cinéma, des nouvelles technologies de l’image, de la communication par l’image. 

Il s’agit de former ces jeunes pour les besoins actuels, mais aussi dans une stratégie d’innovation, pour les 

métiers de demain ! 

La formule en apprentissage proposée par le lycée, permettant d’ouvrir une formation gratuite et accessible à 

tous, a été plébiscitée par tous les professionnels.  

Ce choix nécessite bien entendu une implication des entreprises régionales des secteurs concernés pour 

accueillir et former les étudiants en alternance pendant deux ans.  

A ce jour Apix (Studio de création Digitale), Digipictoris (Agence de communication audiovisuelle), Even (Service 

audio-visuel du Groupe Even - agroalimentaire), Le Groupe Ouest (Pôle européen de création 

cinématographique), Tébéo (Télé Bretagne Ouest), signent un contrat avec 5 des 12 apprentis déjà 

sélectionnés. 

Vous pouvez être sollicités par les autres étudiants retenus ! 

Si vous êtes intéressés par l’embauche d’un apprenti, nous nous tenons à votre disposition pour vous 

transmettre tous les éléments sur les profils des candidats, le contenu de la formation et les conditions 

d’embauche d’un apprenti. 

Contact : Thierry Lavarec, Directeur, Lycée Saint François Notre Dame / Lesneven 

Tél : 06 08 37 50 60 / mail : tlavarec@orange.fr 

 

  

mailto:tlavarec@orange.fr


Fonctionnement du BTS : 2 ans en alternance lycée / entreprise:  

Le programme pédagogique a été conçu à partir du référentiel de l’Education Nationale en association avec les 

enseignants du lycée et des partenaires professionnels de la région. L’alternance se fera selon un cycle de trois 

semaines en entreprise, trois semaines en cours afin de répondre aux exigences de formation dans ce milieu. 

Les contrats sont signés pour 2 ans. Des modules thématiques sur plusieurs jours d’affilés permettront aux 

apprentis de travailler sur un chantier concret avec un professionnel renommé. 

De nouveaux espaces seront à la disposition des étudiants au sein du lycée afin de compléter les lieux déjà 

dédiés au Cinéma Audiovisuel. 

HORAIRE ANNEE 

DISCIPLINES Année 1 Année 2 

Domaine littéraire et artistique (DLA)  
Anglais  
Sciences physiques 
Economie et Gestion 
LV2 (espagnol) 
Technologie des équipements et supports (TES) 
Technique et mise en œuvre (TMO) 

182 
45 
36  
36 
36 
91 

251 

137 
27 
27 
23 
27 
82 

200 

TOTAL 677 523 

 

 

Une suite logique de l’option Cinéma Audiovisuel : 25 ans en 2013 ! 

Ce nouveau BTS est une suite logique donnée à l’option et spécialité Cinéma Audiovisuel (CAV) proposée par le 

lycée depuis 1986, et qui a participé à susciter la vocation de nombreux professionnels du cinéma. Le succès et 

la réputation de cette option est l’une des fiertés du lycée, souvent plus connue au niveau national que local. 

Parmi les professionnels passés par le CAV, nous pouvons citer Ronan Broudin, « oscarisé » pour son travail sur 

les effets spéciaux dans A la Croisée des Mondes ou encore Harry Potter.  

Site internet Collège-Lycée Saint-François Notre-Dame :  http://www.sfnd.fr/ 

Site internet Cinéma Audio Visuel du lycée : http://www.cav-lesneven.fr/ 

 

Un partenaire professionnel « de proximité » ! 

Le Collège-Lycée Saint-François Notre-Dame et Le Groupe Ouest ont travaillé en complémentarité depuis ces 3 

dernières années pour savoir comment répondre à un manque de formation post-bac dans l’audiovisuel en 

Bretagne et à des demandes croissantes. Les métiers de la post-production et de l’infographie évoluent très 

vite en particulier du fait de la numérisation des supports qui crée des besoins et des usages nouveaux dans les 

entreprises. L’objectif de ce BTS est donc de former des professionnels à la fois créatifs et formés aux nouvelles 

technologies, opérationnels dans différents secteurs (cinéma, télévision, architecture, communication, design, 

etc.).  

L’expertise professionnelle et la dimension européenne du Groupe Ouest, en matière d’écriture de scénario et 

d’expérimentation avec le monde de la recherche, apporte une véritable plus-value ainsi qu’une emprise 

concrète avec la réalité de ces métiers et de leurs évolutions. 

Ce partenariat doit également permettre au lycée d’utiliser ou de mutualiser la plateforme technique du 

Groupe Ouest, basée à la Gare, à Plounéour-Trez, dont la première phase de travaux s’est achevée en 2012. 

http://www.legroupeouest.com/ 

 

Contact Lycée Saint François Notre Dame : Thierry LAVAREC, Directeur / 06 08 37 50 60 / tlavarec@orange.fr 

Contact Le Groupe Ouest : Muriel AVRIT, Administratrice / 06 33 65 98 47 / groupeouest.administration@orange.fr 
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