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Cette formation de réalisateur vous permettra d’intégrer des sociétés de production cinématographique ou audiovisuelle et
plus largement des structures touchant à l’image, pour y exercer les métiers de la réalisation, de l’écriture et des techniques
de tournage.

PARCOURS GÉNÉRAL
ET VISION PROFESSIONNELLE
Accessible après le bac, la formation de réalisateur vous
permettra de développer les compétences techniques,
artistiques et organisationnelles nécessaires à la
conception et la réalisation de projets audiovisuels de
tout type : fiction cinématographique, documentaire, clip,
publicité ou film institutionnel.
À l’issue de la formation, vous serez apte à :
• concevoir et coordonner la pré-production d’un projet,
• écrire ou adapter le scénario,
• effectuer les repérages,
• élaborer le découpage technique et le storyboard,
• rédiger le plan de travail,
• maîtriser les techniques du cadre et de la caméra,
• maîtriser les techniques lumière et machinerie,
• élaborer le plan de travail et les feuilles de tournage,
• mettre en œuvre la direction artistique,
• gérer le scripte,
• piloter et accompagner la post production,
• maîtriser les techniques narratives de montage,
• présenter une réalisation en public.

VALIDATION DE LA FORMATION
ET DIPLÔME
• 180 crédits ECTS
• Certification RNCP de niveau II Réalisateur*
*

Arrêté du 17 juillet 2015 publié au Journal Officiel du 25 juillet 2015

PROGRAMME
1re année : découverte et initiation
>> Cadre : composition,
perspective

>> Lumière jour et studio :
projecteurs et leur placement

>> Caméra et machinerie :
mouvement, focales, travelling,
grue

>> Photographie

2e année : mise en application et renforcement des connaissances
>> Direction d’acteur

>> Techniques de réalisation

>> Assistanat réalisation

>> Lumière plateau, key-light

>> Écriture

>> Projet : réalisation de fiction
de 5 à 10 minutes

>> Storyboard

3e année : professionnalisation et projet
>> Production audiovisuelle
>> Gestion et pilotage de projet
>> Techniques de tournage
avancées

>> Caméra et lumière : tests
matériels et pratique
>> Projet : réalisation du projet
de fin d’études (fiction,
documentaire, web série...)

