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Bonjour à tous,  
 

Afin de répondre aux nombreuses questions concernant l’orientation pour les métiers de l’audiovisuel, j’ai décidé de faire un petit 
récapitulatif des différentes voies qui s’offrent aux élèves qui souhaitent s’orienter vers ces métiers. Je vais tenter d’être le plus 
complet possible mais cela ne vous dispense pas de faire vos propres recherches évidemment. Des tas de formations apparaissent 
chaque année, il s’agit de votre avenir alors prenez-le en main et n’attendez pas que l’on vienne à vous. 
 
 

I]- Les grandes écoles publiques 
 
Il existe en France 3 grandes écoles publiques de cinéma, elles constituent la ”Ivy league” des écoles de cinéma en France voire 
en Europe. L’avantage de ces 3 écoles, outre leur prestige, c’est leur coût: étant publiques, il faut compter entre 300 et 400 euros 
de frais d’inscription seulement et les étudiants boursiers en sont exonérés. L’enseignement s’y fait dans les meilleures conditions 
possibles et ces écoles assurent des débouchés professionnels grâce à des réseaux et contacts avec le milieu professionnel. 
La contrepartie est une très grande sélectivité, peu d’étudiants sont formés et par conséquent les concours d’entrée y sont très 
ambitieux. 
 
Les conditions d’entrée : 
 

• Niveau d’étude Bac + 2 

• Avoir - de 27 ans,  

• Concours d’admission 
 
Les 3 grandes écoles : 
 

• La Fémis : http://www.femis.fr/ - Plutôt tournée vers la réalisation et privilégiant la dimension artistique et littéraire. 

Située à Paris. 
• Louis Lumière : https://www.ens-louis-lumiere.fr/ - Plutôt tournée vers la technique et privilégiant la dimension 

scientifique. Située en région parisienne. 
• L’ESAV : http://www.esav.fr/l-ecole/une-ecole-publique/ - École interne à l’Université Jean Jaurès de Toulouse et 

accueillant des profils divers. 
 
 
 
 



II]- Les écoles privés 
 
Il existe également de nombreuses écoles privées, certaines sont très connues et bénéficient de bonne réputation et offrent de 
véritables débouchés professionnels mais ce n’est pas le cas de toutes alors il faut être rigoureux dans votre choix car les coûts des 
formations peuvent y être très élevés.  
En moyenne, les coûts de formation sont compris entre 6500 et 8500 euros par an. Certaines de ces écoles sont accessibles dès 
l’obtention du baccalauréat et d’autres offrent également des classes préparatoires. Ces écoles étant privées, elles recrutent en 
dehors du système parcoursup et ont des conditions d’admission variables mais qui reposent souvent sur le dossier scolaire et 
parfois des concours.  
Parmi les plus connues, vous avez L’ESEC, l’ESRA, 3IS ou encore l’EICAR… mais il en existe bien d’autres.  
 
Voici 2 listes de ces écoles : 
 

• https://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/les-meilleurs-ecoles-pour-travailler-dans-le-cinema-3170/   

• http://apprendre-le-cinema.fr/cinema-quellesvous-interesse/   
 
 
 

III]- Les BTS des métiers de l’audiovisuel 
 
Par ailleurs, il y existe aussi les BTS (Brevet de Technicien Supérieur) audiovisuel, des formations de 2 ans alliant enseignements 
techniques et culture générale. Les BTS imposent plusieurs semaines des stages de formation à répartir sur la durée totale de la 
formation. 
Il est d’ailleurs possible d’effectuer tout ou une partie de la formation en alternance. La sélection se fait en générale sur dossier et 
entretien. 
Enfin, les BTS peuvent permettre de poursuivre ses études à des niveaux supérieurs y compris dans certaines écoles de cinéma 
privées et publiques. 
 
Chaque BTS Audiovisuel offre une ou plusieurs spécialités parmi les métiers de l’audiovisuel : 
 

• Métiers de l’image 

• Métiers du Son 

• Montage et Postproduction 

• Techniques d’ingénierie et d’exploitation des équipements 

• Gestion de production 
 

Conditions d’entrée :  
 

• Niveau Bac (officiellement S, ES et L, officieusement, la filière S est souvent privilégiée cependant pour l’option montage 

et postproduction, les bacheliers littéraires sont acceptés sous réserve d’un niveau suffisant en maths et en physique) 

• Pour l’option métiers du son, il est recommandé de pratiquer au moins un instrument de musique et avoir une bonne 

connaissance du solfège.  
 
L’avantage du BTS : la formation en alternance : 
 
La possibilité de faire des BTS en alternance (ou formation en apprentissage) est une vraie chance, les formations en alternance ont 
le vent en poupe et permettent de faire financer ses études par une entreprise qui mise sur vous. En outre, à partir du moment où 
une entreprise est prête à offrir un contrat, la filière d’origine du candidat ne semble plus être un élément de sélection décisif. 
Pour tout savoir sur les formations en alternance : http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/formation-en-alternance.html   
 
Vous trouverez les BTS audiovisuel sur Parcoursup via l’onglet de recherche du site en cochant la case “formation en apprentissage” 
mais manifestement tous les BTS des centres de formation privés ne sont pas répertoriés sur Parcoursup (celui de 3IS n’y est pas 
par exemple). 
 
 
 
 
 
 
 



IV]- Les formations universitaires 
 
Enfin, il y a l’université qui propose des cursus liés au cinéma et à l’audiovisuel comme des licences d’études cinématographiques 
(Université de Lille 3 par exemple) ou des licences d’Arts du spectacle (Université d’Artois). 
Ces formations sont avant tout théoriques, on y apprend l’histoire des arts et du cinéma, l’esthétique dans les arts, l’analyse filmique 
et les grandes théories du cinéma en montage par exemple. Si la filière universitaire peut paraître moins concrète et offrir moins de 
débouchés que les autres, il ne faut pas se méprendre car, à la condition de poursuivre ses études jusqu’au niveau (Bac + 5), 
l’université offre également de débouchés afin de travailler dans : 
 

• Les médias (télévision notamment) 

• Les boites de production de l’audiovisuel et du cinéma. 

• Le milieu culturel et éducatif 

 
La contre-attaque de l’université : les licences et masters professionnels : 
 
Depuis plusieurs années l’université propose de plus en plus de formations professionnelles afin de rattraper son retard vis-à-vis des 
BTS et autres écoles sur l’insertion dans le milieu professionnel. Ces formations professionnalisantes sont accessibles sur dossier 
et/ou entretien à la condition d’atteindre un certain niveau d’étude (L2 ou L3). Ainsi, il existe de licences et masters professionnels 
dans la filière des arts du spectacle ou dans la filière cinéma et audiovisuel ou encore dans la filière des médias. Ces formations 
offrent de véritables alternatives pour intégrer le milieu de l’audiovisuel via l’université et sont en plein développement. 
 
Voici des listes de : 
 

• Licences professionnelles en Arts du spectacle : https://www.studyrama.com/formations/specialites/arts-du-spectacle/les-

licences-professionnelles-arts-du-spectacle-13737   

• Masters professionnels des métiers de l’audiovisuel et du cinéma : 

https://www.studyrama.com/formations/specialites/audiovisuel-cinema-photographie/les-masters-19823  
 
 
 

V]- “Apprendre sur le tas” 
 
Enfin, dernière façon mais non des moindres de travailler dans le cinéma, c’est tout simplement d’aller taper aux portes afin 
d’apprendre sur le tas, avec des professionnels qui recherchent parfois des assistants. En effet, il n’y a toujours plusieurs façons 
d’atteindre ses objectifs alors il ne faut pas oublier celle-ci, de célèbres cinéastes (Luc Besson, Jean-Pierre Jeunet...) ont débuté 
ainsi, sans aucun diplôme mais juste avec de la volonté ! 
Comme a répondu un jour Jean-Pierre Jeunet (auparavant électricien chez EDF) à un jeune qui lui demandait comment devenir 
cinéaste : “ Eh bien, tu prends une caméra et tu filmes !” 
Voilà, j’espère avoir été le plus complet possible et avoir répondu à la plupart de vos questions mais encore une fois, c’est votre 
avenir alors c’est à vous de la prendre en main et de faire toutes les recherches nécessaires ! 
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