
Licence professionnelle 
Techniques du son et de l'image

Niveau de diplôme
Bac +3

ECTS
60 crédits

Durée
1 an

Composante
Institut universitaire 

de technologie 
d'Angoulême

Langue(s) 
d'enseignement

Anglais

Parcours proposés
# Parcours Création, réalisation et diffusion de 

produits multimédia/audiovisuels pour le Web

Présentation

La Licence Pro Techniques du Son et de l'Image propose 

une spécialisation dans le domaine de l'audiovisuel  avec une 

orientation sur la diffusion des ressources médias sur le Web.

Objectifs

Former des réalisateurs audiovisuels/multimédia polyvalents 

maîtrisant les enjeux de la communication et capables de 

produire des contenus (vidéo, sonores, animations) pour le 

web, pouvant s’insérer dans les différents secteurs d’activités 

(audiovisuel, web, communication, industrie, formation à 

distance…).

Savoir faire et compétences

Les étudiants acquièrent des compétences opérationnelles 

dans le domaine du son et de l'image. Ils reçoivent  par 

ailleurs une culture en web et en communication.

Organisation

Contrôle des connaissances

L’évaluation est organisée selon un contrôle continu.

Chaque intervenant a l’initiative des évaluations qu’il juge 

les plus pertinentes pour refléter le degré d’acquisition des 

connaissances et de maîtrise des compétences de l’étudiant : 

devoir écrit, devoir maison, évaluation pratique, projet, etc.

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

 

15 jours en formation/15 jours en entreprises en fonction du 

calendrier

Stages

Stage : Obligatoire
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Durée du stage : 12 à 16 semaines

 

Stage à l'étranger : Possible

 

Durée du stage à l'étranger : 12 à 16 semaines

 

Le projet tutoré se déroule de septembre à avril et les stages 

ont lieu entre avril et août.

Admission

Conditions d'accès

Cette formation est également accessible aux adultes 

qui désirent reprendre des études (salariés, demandeurs 

d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant d'une 

validation d'acquis (VAPP, VAE). # En savoir plus

Infos pratiques

Contacts

Responsable de la mention

Fabrice Francois
# fabrice.francois@univ-poitiers.fr

Lieu(x)

# Angoulême
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Programme

Organisation

La LP est ouverte à l'alternance. La promotion est composée, par moitié, d'étudiants en formation initiale et par moitié d'apprentis. 

Le calendrier  propose une présence importante en centre de formation au début de l'année universitaire puis un rythme de 15 

jours en entreprise, 15 jours en centre de formation et enfin un temps plein en entreprise, à partir d'avril.

Parcours Création, réalisation et diffusion de produits multimédia/audiovisuels 

pour le Web

Parcours Création, réalisation et diffusion de produits multimédia/audiovisuels pour le 

Web
Nature CM TD TP Crédits
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UE1 Gestion de projet multimédia et adaptation aux besoins et usagers Unité 

d'enseignement

58,5h 10,5h 6

M11 Gestion de projet multimédia et de création numérique Module 4,5h 10,5h

M12 Usages, usagers et pratiques en communication Module 27h

M13 Analyse de réalisations audiovisuelles Module 27h

UE 2 Outils et méthodes informatiques pour le multimédia sur le web Unité 

d'enseignement

43,5h 6

M21 Traitement et analyse des signaux audio/vidéo Module 13,5h

M22 Développement WEB Module 15h

M23 Intégration WEB avancée Module 15h

UE3 Expression et projet professionnel Unité 

d'enseignement

60h 21h 6

M31 Sémiologie et pratiques rédactionnelles pour l'audiovisuel Module 15h 12h

M32 Projet Professionnel Personnalisé Module 15h

M33 Anglais : langage audiovisuel et multimédia Module 30h 9h

UE 4 Techniques et méthodes audiovisuelles Unité 

d'enseignement

18h 90h 9

M41 Production audio Module 10,5h 30h

M42 Montage et post-production vidéo Module 30h

M43 Post-production son Matière 7,5h 30h

UE 5 Techniques multimédia avancées Unité 

d'enseignement

3h 64,5h 9

M51 Animation, compositing et image 3D Module 39h

M52 Composition et conception 2D Module 3h 25,5h

UE 6 Projets tutorés Unité 

d'enseignement

9

projets tutorés Matière

UE0 Mise à niveau Unité 

d'enseignement

40,5h

UE7 Stage en entreprise Unité 

d'enseignement

15

Stage en entreprise Stage
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