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Le développement constant des nouvelles 
technologies a transformé la manière dont nous 
communiquons et dont nous nous divertissons. 
Le consommateur est en demande constante 
de nouveaux contenus. Il alimente une course 
effrénée vers le secteur de l’high-tech et de 
l’innovation.

A SAE Institute, nous cultivons un système 
éducatif porté sur la créativité depuis 1976. 
Grâce à notre réseau d’écoles uniques au 
monde, nous offrons la possibilité à nos 
étudiants de poursuivre leurs études dans un 
autre campus SAE Institute comme à New 
York, Londres, Sydney, Barcelona, Mexico, Los 
Angeles,  Berlin…

n
o

t
r

e 
m

ét
ie

r
 : 

r
év

él
er

 v
o

t
r

e 
c

r
éa

t
iv

it
é

2



SAE Institute Paris propose 2 pôles 
d’enseignement : le cinéma, TV  & audiovisuel 
et le son & musique.

Démarrez la carrière de vos rêves dès aujourd’hui !

Le monde des 
industries 
créatives 
aura toujours 
besoin de 
nouveaux 
talents !
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Nos trois priorités pour les étudiants :3

Dispenser un enseignement de qualité

Assurer un suivi pédagogique et l’insertion professionnelle

Encadrer les étudiants dans leurs projets

4

Faire de vous des professionnels Dans 
le monde des industries créatives !    

SAE Institute représente la parfaite symbiose entre la créativité et 
l‘innovation, le travail d‘équipe et la capacité à garder pour chaque 
étudiant sa différence culturelle. Nous apportons une grande 
importance à la maîtrise technique et l‘ouverture intellectuelle 
qui permettront à l‘ensemble de nos étudiants d‘accéder et 
d‘évoluer plus facilement dans le monde de l‘entreprise ou de 
l‘entrepreneuriat.
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votre future expérience avec SAE Institute

un concept unique à travers le monde avec 54 campus dans 26 

pays. Les étudiants accèdent  ainsi à un réseau international de passionés des médias créatifs et de professionnels. 

Bénéficiez d’un accès au réseau de nos partenaires dans  

l’industrie pour faciliter votre insertion professionnelle.

pratique intensive sur le matériel, les équipements et les logiciels répondant aux standards de 

l’industrie afin de préparer efficacement les étudiants au monde professionnel.

Avec une VIE ÉTUDIANTE très active, nos étudiants profitent d’une gamme d’événements organisés 

par notre  bureau des étudiants. Les étudiants peuvent faire partie du BDE officiel, organisme étudiant 

responsable des activités para-scolaires.

6

l’Association Alumni constitue un tremplin pour nos lauréats. Des conférences,  

des workshops et autres évènements sont organisés pour enrichir les échanges.
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Les 6 campus 
de SAE Institute en France
Forte de son succès et de ses enseignements reconnus 
à l’international dans les domaines de l’audiovisuel, du son et de 
l’image, SAE Institute, l’un des leaders mondiaux des formations 
dans l’industrie des médias créatifs, étend sa présence en 
France et ouvre 5 nouveaux campus dès la rentrée 2023-2024 qui 
viendront s’ajouter à celui existant à Paris depuis 1993.

L’essor que connaît l’industrie audiovisuelle, et la localisation des campus au sein des plus 
grandes villes françaises, à savoir Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Toulouse, permettront 
aux étudiants et aux apprenants de SAE Institute, de se former au plus haut niveau de 
compétences et de répondre aux exigences des professionnels de ces secteurs dans la 
continuité de ce qui est déjà proposé sur son campus Parisien.  

Ces nouvelles écoles permettront aux étudiants et aux passionnés désirant s’orienter 
vers ces métiers d’avenirs, d’accéder à des formations en initial ou en alternance, des 
formations professionnelles ou des formations courtes. Le but étant de les préparer aux 
attentes des industries créatives et de faire rayonner le savoir-faire français sur le plan 
mondial.

Une nouvelle offre, en phase avec les besoins des industries créatives, proposera des 
cursus allant du Bachelor au Mastère au sein de deux filières : Son & musique et Cinéma, 
télévision & audiovisuel.

A partir de la 3ème année les étudiants pourront suivre leur formation en alternance, à 
l’exception du Bachelor Réalisation Audiovisuel qui est en initial.

SAE Paris dispose aussi d’un Master en partenariat avec l’Université Gustave Eiffel et 
d’un Titre certifié de niveau 5 de Technicien Son qui seront accessibles aux étudiants et 
apprenants.

Chaque programme pédagogique SAE Institute est conçu pour leur permettre d’acquérir 
toutes les compétences nécessaires dans l’objectif d’une insertion professionnelle réussie 
dans un marché en pleine expansion.

Avec ces nouveaux campus, SAE Institute offrira également la possibilité aux étudiants et 
aux apprenants d’accéder à des installations et des équipements technologiques de pointes 
mais aussi à un réseau mondial d’entreprises partenaires et de diplômés qui comprends les 
plus grands noms dans le domaine du son, de la musique et de l’image.

SAE Institute ambitionne ainsi de former les talents créatifs de demain et d’accentuer la 
renommée de la « French Touch » dans les domaines de l’audiovisuel, du film ou encore de 
la musique à travers le monde.
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Déroulement et objectifs des Bachelors SON & Musique
La formation Son de SAE Institute reposent sur un cycle de 3 ans composé de deux années de tronc 

commun et une année de spécialisation. Les deux années de tronc commun sont destinées à maîtriser 
l’ensemble des étapes de la chaîne de production audio, de comprendre le fonctionnement de l’industrie 

et d’acquérir les fondamentaux techniques, théoriques et pratiques des métiers.

La spécialisation en 3ème année de Bachelor son & Musique
À l’issue de la deuxième année, en fonction de vos résultats et de votre projet, vous choisirez 

l’une des 3 spécialisations du Bachelor :

CINÉMA/TV & RADIO MUSIQUE & SONORISATION AUDIO FOR ANIMATION



bachelor son & musique

année 1
bachelor son & musique

année 2

enseignements théoriques
· Les métiers du son
· L’histoire de la musique, cinéma, la production audio et la radio.
· La théorie Audio
· L’informatique et l’audio numérique
· L’électronique
· La stéréophonie
· Les bases de la théorie musicale, l’organologie et le MIDI
· Les haut-parleurs

enseignements théoriques
· Le Mastering
· L’acoustique
· La synchronisation
· L’Audio Over IP
· Le son à l’image
· Le réseau
· Propriété Intellectuelle (droits d’auteurs et contrats, 
· Organismes & Subventions)
· Le droit de sociétés (Statuts)

enseignements techniques
· Les critères d’écoute
· Le signal Flow
· Les effets
· Les microphones
· La pré-production
· La soudure
· La métrologie (les outils de mesure)
· Les bases de la synthèse sonore 
· Workshop Boom Operator (perchman)
· Prise de son plateau vs. Extérieur

enseignements techniques
· Les techniques d’édition & mixage
· Les techniques d’enregistrement
· Le Mastering et le traitement stéréo 
· La sonorisation
· Le Broadcast
· Le multicanal
· Le son 3D

projets
· Réalisation d’une production audio (enregistrement, montage, 
mixage et mastering) : EP, court-métrage ou extrait de gameplay.
· Évaluation finale sur Pro Tools et séance en studio 
(voix-off ou enregistrement musical).

prise en main des studios
· Studio Audient ASP4816
· Studio SSL AWS 900
· Studio SSL 4000 G+
· Studio Avid S3 (1&2)
· Studio Avid S6

prise en main des stations de travail
· Mackie 1604 VZL4
· Pro Tools, Logic Pro X et Ableton Live

projets
· Réalisation d’enregistrements audio en studio ou en plateau
· Réalisation de montages audio musique et son à l’image
· Évaluation partielle sur Pro Tools et séance en studio 
(voix-off ou enregistrement musical)

STAGE OBLIGATOIRE d’une durée d’un mois en mars

STAGE OBLIGATOIRE d’une durée de deux mois
(décembre/janvier)
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Objectifs du Bachelor Spécialité : 
Audio for Animation
À l’issue de la formation, vous maîtriserez chaque étape de la chaîne 
de production de l’audio pour l’animation : la captation, la post-
production son (montage, bruitage et doublage), le mixage 
(multicanal et 3D/Atmos) ainsi que l’intégration du son orienté 
objet ou dans les moteurs de jeux vidéo ou d’animation.

Vous disposerez d’une vision d’ensemble des parties prenantes 
et des interactions opérationnelles avec lesquelles vous serez amené 
à collaborer quotidiennement.

Présentation du Bachelor Spécialité : 
Audio for Animation
Cette formation alliant théorie et pratique, permet l’apprentissage 
des métiers techniques du son pour l’animation par le biais de nombreux 
exercices de Sound design, de prise de son, de post-production, 
de montage, de mixage, et de diffusion, supervisés par des 
professionnels. Le programme pédagogique est conçu pour vous 
permettre de développer les compétences et la compréhension 
nécessaires pour travailler dans les industries actuelles de l’animation.

Les métiers et les débouchés 
de la spécialisation Audio for animation
Les métiers du son pour l’animation recrutent des talents polyvalents 
en capacité de concevoir, d’éditer et de tester l’ambiance sonore pour 
différentes industries, qu’il s’agisse de l’univers du jeu vidéo ou du cinéma 
d’animation, et ainsi accompagner les visions de créatives et de design.

7 métiers du son pour l’animation qui recrutent

· Sound Designer
· Bruiteur
· Gestionnaire de banque de sons
· Technicien de conformation
· Opérateur en post-production sonore (voix-off, doublage, bruitage), 
· Monteur son
· Technicien d’intégration dans les moteurs jeux vidéo

bachelor son & musique

année 3

Spécialisation Audio for Animation

enseignements théoriques
· L’industrie de l’Animation et du Jeu Vidéo
· Le son interactif (narratif non-linéaire)
· Le son objet
· Le son immersif et la réalité virtuelle

enseignements techniques
· Bruitage & Sound Design
· Synthèse sonore avancée et synthétiseurs
· L’enregistrement des dialogues
· Normalisation de l’Audio
· Le mixage des différentes catégories : Ambiances, bruitages, 
musique et dialogue
· La gestion des banques sonores
· L’intégration du son dans le moteur jeu (Game Engine)
· WWise
· FMod
· Unity
· Unreal Metasound

Programme du Bachelor Spécialité : 
Audio for Animation

Avec le développement massif de l’industrie du jeu vidéo 
(le marché du jeu vidéo dépassera les 200 milliards de 
dollars en 2022 – source : Siècle Digital), un réel besoin 
se manifeste pour les métiers du Sound Design et de 
l’intégration du son au jeu vidéo. Cette spécialité a pour 
objectif de préparer des profils ayant une méthode de travail 
en adéquation avec le domaine de l’animation.

ALTERNANCE 3 SEMAINES EN ENTREPRISE – 
1 SEMAINE À L’ÉCOLE
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Objectifs du Bachelor Spécialité : 
musique & sonorisation
À l’issue de la formation, vous maîtriserez l’ensemble de techniques 

du son en live ou en studio : de la prise de son au mixage mais aussi 
du Mastering aux méthodes de production audio en introduction à la 
réalisation musicale. 

Présentation du Bachelor Spécialité : 
musique & sonorisation
Durant cette année de spécialisation, l’enseignement pratique est 
renforcé par le biais de nombreux projets tutorés, au sein de studios 
d’enregistrement professionnels et de lieux publics (amphithéâtre, 
salle de concert) et ainsi constituer un solide portfolio.

Les métiers et les débouchés 
de la spécialisation musique & sonorisation
Les métiers du son, de la musique et de la sonorisation recrutent
 des profils polyvalents disposant d’une large connaissance 
de l’industrie de l’Entertainment, qu’il s’agisse des secteurs 
de la musique, du Live ou de l’audiovisuel.

6 métiers qui recrutent dans le son, la musique 
et la sonorisation 

· Sonorisateur
· Ingénieur du son prise
· Ingénieur du son mixage
· Ingénieur du son Mastering
· Régisseur technique
· Assistant son

bachelor son & musique

année 3

Spécialisation musique & sonorisation

enseignements techniques
· Enregistrement en multi-cabine
· Exploitation configuration audionumérique (in the box)
· Exploitation configuration analogique
· Exploitation configuration hybride
· Techniques de mixage avancées
· Techniques d’enregistrement avancées
· Techniques de Mastering avancées
· Conception sonore et Sound Design musique 
· La gestion des banques de Samples
· Calage des systèmes de diffusion
· Front of House, retour sur scène
· Organologie avancée et Backline
· Paramétrage d’un réseau informatique complexe
· Calage rythmique avancé
· Vocal Comping avancé 
· Tuning (correction de pitch)
· Drum tech
· Maintenance et diagnostic de machines analogiques
· Mixage de musique en 3D 

le déroulement
· Le cahier de charges
· La pré-production 
      · Les moyens techniques
      · L’organisation et la logistique
· Phase de production du projet
      · La captation et l’enregistrement
· Phase de post-production du projet
      · Le montage et le calage rythmique
      · La correction tonale
      · Le mixage
      · Le Mastering
      · L’authoring

Programme du Bachelor Spécialité : 
musique & sonorisation

Cette spécialité a pour objectif de développer 
les techniques du son, que ce soit en studio ou en live. 
Elle permet de développer les techniques liées à la 
musique, prise de son, mixage et Mastering, ainsi 
que les méthodes de production audio (introduction 
à la réalisation musicale). Elle vise également à développer 
les techniques de sonorisation pour les concerts 
et les événements Live.

STAGE OBLIGATOIRE 6 MOIS (JUILLET/DÉCEMBRE)1 an pour se spécialiser dans les domaines 
de la musique en studio et du live.

12



Objectifs du Bachelor Spécialité : 
Son/Ciné & TV
À l’issue de la formation, vous maîtriserez chaque étape de la chaîne 
de production audio : la captation, la post-production son (montage, 
bruitage et doublage), le mixage (multicanal et 3D/Atmos) ainsi que 
le broadcast. Vous disposerez d’une vision d’ensemble des parties 
prenantes et des interactions opérationnelles avec lesquelles vous 
serez amené à collaborer quotidiennement.

Présentation du Bachelor Spécialité : 
Son/Ciné & TV
Cette formation alliant théorie et pratique, permet l’apprentissage 
des métiers de techniques du son audiovisuel par le biais 
de nombreux exercices de prise de son, post-production, montage, 
mixage, et diffusion supervisée par des professionnels. Le programme 
pédagogique est conçu pour vous permettre de développer 
les compétences et la compréhension nécessaires pour travailler 
dans les industries actuelles de l’audiovisuel.

Les métiers et les débouchés 
de la spécialisation Son/Ciné & TV
Les métiers du son et de la musique d’aujourd’hui recrutent 
de véritables talents polyvalents, qui se doivent d’être au fait 
des spécificités, des tendances et des innovations du secteur. 

6 métiers du son et de la musique qui recrutent :

· Chef opérateur son
· Perchman
· Opérateur en post-production sonore (voix-off, doublage, bruitage)
· Monteur son
· Réalisateur radiophonique
· Mixeur son à l’image (multicanal, 3D et Atmos)

bachelor son & musique

année 3

Spécialisation son/ciné & tv

enseignements théoriques

· Captation en plateau
· Captation en extérieur
· Setup de micro-perche, micro HF
· Setup Mixette, enregistreur, configuration mobile et configuration fixe
· Gestion rapport son
· Montage son / utilisation banque de son (du tournage ou d’ailleurs)
· Restoration / reconstitution sonore avancée
· Travail en session data (OMF AAF)
· Mixage son Post Prod
· Adapter le mix final au cahier des charges du livrable
· Mix 5.1, 7.1, multicanal, Atmos
· Post synchro créative ou technique
· Doublage (Bande Rythmo, travail en auditorium)
· Bruitage (bande de pied, travail en studio ou auditorium)
· Sound Design (in the box, en studio)
· Stockage et archivage des projets

Programme du Bachelor Spécialité : 
Son/Ciné & TV

Cette spécialisation a pour objectif d’approfondir 
les compétences techniques dans les domaines 
du son à l’image et du broadcast (TV / Radio).
 
Partagée entre projets pratiques et expérience 
professionnelle en entreprise, cette formation 
est encadrée par des professionnels de l’industrie.

La consolidation des savoirs théoriques et techniques 
des 2 années de tronc commun, permet aux étudiants 
de consacrer leur 3ème année à approfondir leurs 
connaissances à l’école, mais aussi en entreprise dans
 le cadre de projets clients durant leur année d’alternance.
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Par l’apport de connaissances parallèles (formation 
musicale, musicologie) et par l’étude pointue 
d’éléments d’ingénierie sonore, en abattant 
toutes frontières entre les techniques anciennes 
et les plus récentes découvertes, l’enseignement 
dispensé donnera à l’étudiant une réelle autonomie 
décisionnelle et créative.  

Vous serez à même de gérer des équipes à travers des techniques 
de management et processus de motivation afin de mieux les 
encadrer pour booster leurs performances.

Ce Master tend à solidifier toute forme de création artistique 
musicale, vous insuffler le goût pour la recherche et vous offrir clés 
en main les outils nécessaires pour lancer votre carrière en tant que 
manager ou en tant qu’entrepreneur. 

étudiez :
- Effectif limité (12 à 16 personnes maximum)

- Développer une expertise

- Approfondir des connaissances universitaires

- Ouverture vers la recherche

Réalisez :
La réalisation d’un album de musique dans tous les aspects de la 
production (composition, orchestration, réalisation, promotion et 
diffusion).

Entrez dans le monde professionnel :
-  Avec un diplôme universitaire reconnu ( 30 ECTS chaque 

semestre soit 120 ECTS sur les 2 ans ).
- Une vision managériale créative et solide. 
- L’exposition internationale de SAE Institute.

Exemples de cours dispensés
Composition musicale
Production avancée d’un album de musique
Traitement du son Broadcast
Acoustique des régies et studios d’enregistrement
Informatique musicale
Méthodologie de production et workflow du multicanal au son 3D
Méthodologie d’analyse musicale des musiques tonales et atonales 
et analyses musicales appliquées
Ésthétique des microphones et esthétique des circuits électroniques 
Analogiques en studio
Élément d’art plastique sonore

DéBOUCHéS :
Réalisateur d’albums de musique
Directeur de studio d’enregistrement sonore
Directeur artistique
Directeur musical
Ingénieur du son
Assistant réalisateur
Assistant ingénieur du son
Producer
Compositeur, arrangeur, orchestrateur
Chef de projet audiovisuel
Chef d’entreprise  

pré-requis pour les inscriptions
  Etre titulaire d’un Bachelor of Arts, d’une licence « métiers du son », 

ou d’une Licence de musicologie, en communication
  Fournir une lettre de motivation et un CV
  Exposé écrit d’un projet personnel 2 pages (réalisation, composition, 

recherche universitaire)
  Inscription sur étude de dossier
  Attestation d’assurance responsabilité civile

Master

Production musicale

L’Université Paris - Campus Gustave Eiffel propose 20 ans 
d’expertise dans l’univers audio, cela combiné à l’ADN 
musicale qui définit bien SAE Institute Paris depuis plus de 40 
ans, garantira aux futurs étudiants une qualité d’enseignement 
PREMIUM & UNIQUE en France ! 

16

Unique en France  
Master « Production musicale » en partenariat avec 
l’Université Paris - Campus Gustave Eiffel. 

Places limitées
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formation professionnelle

TECHNICIEN(NE) SON

La formation Technicien(en) son prépare les 
étudiants aux exigences des métiers du son. 
Il s’agit d’une formation technique complète 
qui couvre tous les aspects du son et de 
l’audiovisuel professionnel.

Objectifs de formation :
  Acquérir des compétences nécessaires à l’intégration des 

environnements de l’industrie de l’audiovisuel
  Maîtriser le matériel et les logiciels utilisés en production
  Adopter les bons réflexes et la bonne attitude nécessaires à 

l’insertion professionnelle dans l’industrie des médias
  Etoffer ses connaissances techniques des métiers du son et être 

en mesure de se constituer un réseau de relations professionnelles

ExempleS de cours dispensés :
Informatique pour le son 
Techniques de mixage
Traitement du signal numérique
Montage
Gestion de séances d’enregistrement
Post-Production et son à l’image

Débouchés : 
Preneur de son
Sonorisateur
Sound designer
Producteur musicale
Technicien son
Mixeur film/TV

pré-requis pour les inscriptions
  Avoir plus de 18 ans (ou 17 ans avec accord parental)
  Avoir un niveau BAC ou équivalent
  Lettre de motivation 
  Attestation d’assurance responsabilité civile 

Certification enregistrée par arrêté au Journal Officiel du 7 septembre 2011 
inscrite dans le cadre du RNCP.Technicien(ne) Son, code NSF 323,  

certification professionnelle de niveau V 12
MOISFormation certifiée RNCP niveau V

18
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CERTIFICATE

MUSIC BUSINESS

Dans cette formation vous apprendrez 
à promouvoir un artiste au travers de 
l’organisation d’événements (concerts, 
festivals...), commercialiser un morceau dans 
les points de ventes et sur les plateformes 
digitales. Vous allez également acquérir les 
connaissances nécessaires et particulières 
à l’industrie musicale. Cette formation 
s’adresse aux personnes ayant un fort esprit 
entrepreunarial et managérial. 

À qui s’adresse t-elle :
Cette formation est idéale pour les musiciens et les artistes, les 
gestionnaires et les spécialistes des médias sociaux, les avocats, les 
journalistes, les producteurs de musique, les producteurs de médias 
créatifs et les amateurs de musique qui veulent s’impliquer dans des 
projets professionnels et artistiques.

Inclus dans la formation :
Participation au MIDEM Music Convention à Cannes en juin.

ExempleS  
de cours dispensés :
Business de la musique
Tendances de la musique  
(labels, booking, publicités, managers)
Production et networking
Contrats et droit pratique
Marques déposées
Marketing digital de la musique
Droit d’auteur et propriété intellectuelle
Management d’un label
Tournée et management d’artistes

Débouchés : 
Manager d’une maison de disque 
Manager d’un groupe / d’un artiste
Manager de tournée
Régisseur
A&R (Artiste and repertoire)
Organisateur événements  
(festivals, concerts, soirées...)

pré-requis pour les inscriptions
  Avoir plus de 18 ans (ou 17 ans avec accord parental)
  Lettre de motivation 
  Attestation d’assurance responsabilité civile 

4
MOIS

20

NOUVEAU

Cours du soir
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Déroulement et objectifs des Bachelors cinéma, tv & audiovisuel
La formation cinéma, télévision et audiovisuel de SAE Institute repose sur un cycle de 3 ans composé 

de deux années de tronc commun. Les deux années de tronc commun sont destinées à maîtriser 
l’ensemble des étapes de la chaine de production audiovisuelle, de comprendre le fonctionnement 

de l’industrie et d’acquérir les fondamentaux techniques et théoriques des métiers.

Les spécialisations en bachelor cinéma, tV & audiovisuel 
À l’issue de l’année 2, en fonction de vos résultats et de votre projet, vous choisirez

 l’une des 4 spécialisations du Bachelor :

RÉALISATION 
ET CONCEPTION 
AUDIOVISUELLE

RÉALISATION 
AUDIOVISUELLE CINÉ/TV

PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE

POST-PRODUCTION



bachelor cinéma, tv & audiovisuel

année 1
bachelor cinéma, tv & audiovisuel

année 2

enseignements théoriques

· Les fondamentaux du langage technique cinéma
· L’histoire du cinéma
· L’histoire des effets spéciaux
· L’analyse filmique et mise en scène
· Les techniques de l’image et du son
· L’histoire du scénario

enseignements théoriques

· Le langage technique de l’audiovisuel
· L’histoire du cinéma et de l’audiovisuel
· L’analyse filmique et séries de fiction
· La sémiologie de l’image
· La découverte de l’écosystème audiovisuel et des industries culturelles
· La production : de l’analyse du marché jusqu’à l’obtention des 
financements

enseignements techniques

· L’écriture du scénario
· Le story-board
· Le découpage technique et la mise en scène 
(de l’écriture au découpage)
· Le casting et la direction d’acteurs
· La mise en scène
· Le tournage sur fond vert
· Les fondamentaux de la prise de vue, du cadre
· Le rythme / le minutage / le respect du timing, des délais
· La prise de son 
· La planification d’un tournage et plan de tournage
· La post-production (retouches d’images fixes)
· Les bases du montage (Adobe Première, Final Cut, Avid)
· Les bases du mixage

enseignements techniques

· Les équipes de production
· Les technologies utilisées dans l’univers cinéma et audiovisuel
· L’analyse et l’écriture scénaristique
· Le cadre
· La lumière et la matérialisation d’ambiances sur plateau
· Le casting et la direction des comédiens face caméra
· La gestion et l’organisation d’un projet tourné : de l’import jusqu’à 
la finalisation Final Cut, en phase avec les contraintes de la chaine de 
production audiovisuelle
· Le montage et l’organisation (dérushage et classification)
· Les effets spéciaux et le trucage
· Le suivi du mixage
· La création d’un générique (normes attendues)
· La conformité technique à la diffusion de l’œuvre

projets
· Réalisation de courts métrages d’adaptation de fiction de 1 à 4 minutes
· La réalisation et le montage d’un diaporama, d’un clip, d’un show Reel
· Exercice tourné-monté avec effets visuels sur diaporama

projets
· Réalisation d’un tournage sur scénario imposé (film de commande) 
de 10 minutes
· Réalisation d’une publicité 30’
· Réalisation d’un court métrage de fin d’année

STAGE OBLIGATOIRE d’une durée d’un mois en mars STAGE OBLIGATOIRE d’une durée de deux mois
(décembre/ janvier)
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Objectifs du Bachelor Réalisation 
et Conception Audiovisuelle 
À l’issue de la formation, vous maitrisez les bases des différentes 
facettes du métier de réalisateur concepteur audiovisuel :
· La gestion et le suivi d’un projet audiovisuel de commande
· L’écriture du scénario
· La prise de vue
· La prise de son
· La captation
· Le montage des séquences
· Le suivi du mixage
· L’étalonnage
Vous disposerez des compétences inhérentes à la gestion d’un projet, de 
l’analyse du cahier des charges jusqu’à la livraison du contenu, aussi bien 
dans les domaines de la publicité, du clip, de l’animation, du corporate.

Présentation du Bachelor Réalisation 
et Conception Audiovisuelle
Cette formation qui ajuste la théorie à la pratique, permet l’apprentissage 
des métiers de la réalisation et de la conception audiovisuelle par le biais 
de nombreux exercices et cas pratiques :
· En amont, les séances de brainstorming avec le client pour bien définir 
le projet dans son ensemble (le brief).
· Puis la scénarisation, destinée à faire passer les bons messages et 
les fluidifier mais surtout définir l’enchaînement des séquences afin de 
respecter les délais de tournage et le budget.
· En aval du tournage, la post-prod avec le montage et une première 
étape de validation des rushes par le client, puis une reprise du montage 
pour lui donner le rythme souhaité.
· Ensuite, seront intégrés les génériques, l’habillage graphique puis la 
post-synchronisation du dialogue avec les images et le mixage. 
Le programme pédagogique est conçu par des professionnels et des 
pédagogues pour vous permettre de développer les compétences et la 
compréhension nécessaires pour travailler dans les industries actuelles.

Les métiers et les débouchés du Bachelor 
Réalisation et Conception Audiovisuelle
Les métiers de la Conception Audiovisuelle d’aujourd’hui recrutent 
de véritables talents polyvalents et agiles se devant d’être au fait des 
innovations du secteur pour répondre parfaitement aux besoins des 
commanditaires.

Le Bachelor Réalisation Conception Audiovisuelle 
vous permettra d’accéder aux métiers de : 

· Réalisateur en conception audiovisuelle
· 1er assistant ciné, TV
· Responsable de production audiovisuelle
· Cadreur
· Opérateur de prise de vue
· Monteur truquiste

Spécialisation Réalisation et Conception Audiovisuelle 

enseignements théoriques
· L’analyse filmique
· Le management et le suivi de projet
· La gestion de production
· Le cadre juridique de l’image
· La narration

enseignements techniques
· Les techniques de prises de vues
· Les techniques de l’image
· Le montage et l’habillage (Adobe Première)
· Les effets spéciaux (After Effects)
· L’étalonnage (Da Vinci Resolve)
· L’exportation (Photoshop Light Room)
· Le doublage et la post-synchronisation
· Le mixage audio (Adobe Premiere)
· Le sound Design (Adobe Premiere)

Programme du Bachelor Réalisation 
Conception Audiovisuelle en alternance

La consolidation des savoirs théoriques et techniques 
des 2 années de tronc commun permet aux étudiants 
de consacrer leur 3ème année à approfondir leurs 
connaissances à l’école mais aussi dans le cadre de projets 
clients en l’entreprise dans le cadre de l’alternance.

ALTERNANCE 3 SEMAINES EN ENTREPRISE – 
1 SEMAINE À L’ÉCOLE

bachelor cinéma, tv & audiovisuel

année 3
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Objectifs du Bachelor 
Production Audiovisuelle 
À l’issue de la formation, vous maitrisez de A à Z les étapes de la chaîne 
de production audiovisuelle : la gestion, le suivi administratif, juridique 
et financier d’un projet audiovisuel, qu’il s’agisse d’une fiction (long 
métrage ou série), d’un court-métrage d’un documentaire, d’une émission 
de télévision. Vous disposerez des compétences d’organisation et de 
planification, aurez la capacité de déterminer les besoins techniques 
et les besoins humains.

Présentation du Bachelor 
Production Audiovisuelle
Cette formation qui ajuste la théorie à la pratique, permet l’apprentissage 
des métiers opérationnels de la production audiovisuelle par le biais 
de nombreux exercices et cas pratiques : Accompagner le réalisateur 
durant l’ensemble des phases de la chaîne de production audiovisuelle. 
Procéder aux repérages des lieux de tournages, organiser des plannings 
d’activité, gérer la logistique relative à la location et à l’achat du matériel 
de tournage. Mais aussi, la gestion des ressources humaines, la rédaction 
des contrats des équipes artistiques et techniques, la préparation des 
budgets prévisionnels et le suivi des dépenses.

Le programme pédagogique est conçu par des professionnels et des 
pédagogues pour vous permettre de développer les compétences et la 
compréhension nécessaires pour travailler dans les industries actuelles.

Les métiers et les débouchés du Bachelor 
Production Audiovisuelle
Les métiers de la Production Audiovisuelle d’aujourd’hui recrutent 
de véritables talents polyvalents avec de solides connaissances du droit, 
des dispositifs de financements et d’une bonne connaissance du monde 
de l’audiovisuel et du spectacle.  Par exemple :

· Assistant de production

· Chargé de diffusion

· Responsable de planning

· Régisseur

enseignements théoriques
· L’analyse filmique
· L’analyse de scénario
· La dramaturgie et le cinéma contemporain
· L’économie de l’industrie audiovisuelle
· Les notions juridiques des droits d’auteurs dans l’audiovisuel
· La mise en production
· La diffusion
· La distribution
· Le management
· La gestion de projets

enseignements techniques
· La gestion de production
· L’administration de production
· L’élaboration du devis
· La gestion financière
· Les conventions collectives
· Les droits des contrats
· Les contrats de production et de co-production

projets
· Prise en charge du projet de fin d’études d’un étudiant de 3ème année 
option Ciné/TV en qualité de chargé de production d’un court-métrage 
de 15 minutes

Programme du Bachelor Production 
Audiovisuelle en alternance

La consolidation des savoirs théoriques et techniques 
des 2 années de tronc commun, permet aux étudiants 
de consacrer leur 3ème année à approfondir leurs 
connaissances à l’école, mais aussi en entreprise dans
 le cadre de projets clients durant leur année d’alternance.

ALTERNANCE 3 SEMAINES EN ENTREPRISE – 
1 SEMAINE À L’ÉCOLE

Spécialisation production audiovisuelle

bachelor cinéma, tv & audiovisuel

année 3
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Objectifs du Bachelor Post-production
À l’issue de la formation, vous maitrisez l’intégralité des étapes
 de post-production d’une œuvre audiovisuelle : le montage, 
le mixage, l’intégration des effets spéciaux et enfin l’étalonnage.

Présentation du Bachelor Post-production
Cette formation qui ajuste la théorie à la pratique, permet l’apprentissage 
des métiers opérationnels de la production audiovisuelle par le biais de 
nombreux exercices et cas pratiques : Couper et assembler des plans 
afin d’obtenir des séquences. Introduire des transitions et des trucages. 
Rassembler, assembler et harmoniser les éléments sonores. Traiter 
numériquement les effets spéciaux. Étalonner l’image pour doser la 
saturation, les lumières, les teintes et les contrastes du montage.

Le programme pédagogique est conçu par des professionnels et des 
pédagogues pour vous permettre de développer les compétences et la 
compréhension nécessaires pour travailler dans les industries actuelles.

Les métiers et les débouchés 
du Bachelor Post-production
Les métiers de la Post-production d’aujourd’hui recrutent de véritables 
talents polyvalents capables d’exercer de concert avec les équipes de 
réalisation et de production au sein de différents secteurs tels que le 
cinéma, l’audiovisuel, la publicité sur des projets variés comme le long-
métrage ou le court-métrage de fiction, le documentaire, le reportage etc.

Le Bachelor Post-production vous permettra 
d’accéder aux métiers de :

· Assistant monteur
· Monteur truquiste
· Infographiste
· Chargé de post-production
· Monteur image
· Étalonneur
· Motion designer

Spécialisation post-production

enseignements théoriques
· L’histoire du cinéma
· La culture de l’Entertainment
· La narration par l’image
· La composition & la mise en scène
· La sémiologie du cinéma

projet
· Prise en charge du projet de fin d’études d’un étudiant de 3è année 
option Ciné/TV en qualité de chargé de post-production 

enseignements techniques
· Montage
      · La conception de génériques
       · Les logiciels : Avid, Da Vinci, Premiere Pro, Final Cut Pro X,
             Photoshop, Illustrator, Speed Grade
· Post-production
      · L’image
      · L’étalonnage Poogle, Da Vinci
      · L’infographie
      · L’habillage graphique
      · Les effets visuels
       · Les logiciels : Avid Media Composer, After Effects
      · Le Motion Design
      · Les exports et l’archivage
· Technique son
      · Le montage son
      · Le mixage son
      · L’audition
      · Final Cut
       · Les logiciels : Reaper, Protools
· Conception graphique
      · Le Digital Matte Painting
      · Le Character & creature design
      · L’environnement design
      · Le Design Mecha design
· Création numérique
      · Le modeling
      · Le texturing
      · Le Shading
      · Le Lightning
      · Le Rendering
      · Le Soundesign
      · Le Rendu temps réel
· VFX & composing
      · Les explosions, les fumées et les feux
      · Les liquides
      · Les atmosphères

Programme du Bachelor 
Post-production en alternance 

La consolidation des savoirs théoriques et techniques 
des 2 années de tronc commun, permet aux étudiants 
de consacrer leur 3ème année à approfondir leurs 
connaissances à l’école, mais aussi en entreprise dans 
le cadre de projets clients durant leur année d’alternance.

ALTERNANCE 3 SEMAINES EN ENTREPRISE – 
1 SEMAINE À L’ÉCOLE

bachelor cinéma, tv & audiovisuel

année 3
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Objectifs du Bachelor 
Réalisation Audiovisuelle Ciné/TV 
À l’issue de la formation, vous maitriserez les bases des différentes 
facettes du métier de réalisateur audiovisuel Ciné/TV : 

· L’écriture
· La prise de vue
· La prise de son
· La préparation du tournage
· Le dérushage
· Le suivi du montage
· Le suivi du mixage

Vous disposerez d’une vision d’ensemble des parties prenantes, 
des différents métiers et professionnels, des interactions opérationnelles 
dans la chaine de production avec lesquelles le réalisateur est amené 
à collaborer quotidiennement.

Présentation du Bachelor 
Réalisation Audiovisuelle Ciné/TV
Cette formation qui ajuste la théorie à la pratique, permet l’apprentissage 
des métiers de la réalisation Ciné/TV par le biais de nombreux exercices 
et cas pratiques :

· En amont, le financement, la préparation au tournage, le repérage, 
l’écriture, le découpage technique, le casting.
· Puis la direction d’acteurs ou d’animateurs et les tournages, supervisés 
par des professionnels.
· En aval du tournage la post prod avec le montage, les effets spéciaux, 
le doublage et le mixage.

Le programme pédagogique est conçu pour vous permettre de 

développer les compétences et la compréhension nécessaires pour 
travailler dans les industries actuelles de l’écran, aux multiples facettes.

Les métiers et les débouchés du Bachelor 
Réalisation Audiovisuelle Ciné/TV
Les métiers de la réalisation ciné/TV d’aujourd’hui recrutent 
de véritables talents polyvalents, se devant d’être au fait 
des spécificités, des tendances et des innovations du secteur.

Le Bachelor Réalisation Audiovisuelle cinéma/TV 
vous permettra d’accéder aux métiers de :

· Réalisateur Ciné, TV
· 1er assistant Ciné,TV
· Scénariste
· Script
· Cadreur
· Opérateur de prise de vue
· Technicien lumière/image

le déroulement
· Phase de développement du projet
      · L’idée originale, l’adaptation d’une œuvre
      · Les lieux de tournages
      · Le scénario
      · Les financements
· Phase de pré-production du projet 
      · Les moyens techniques 
      · La constitution d’une équipe pluridisciplinaire
      · L’organisation et la logistique 
      · Le plan de travail
· Phase de production du projet
      · Le tournage
· Phase de post-production du projet
      · Le montage (image, son, musique, effets spéciaux)
      · Le mixage image et son
      · Le PAD

projets
· Réalisation d’un projet de fin d’études sur scénario libre de 15 minutes

Programme du Bachelor Réalisation 
Audiovisuelle Cinéma/TV 

La consolidation des savoirs théoriques et techniques 
des 2 années de tronc commun, permet aux étudiants 
de consacrer leur 3ème année à la réalisation 
de leur projet de fin d’études.

Après avoir suivi des enseignements communs inter-filières, 
les étudiants ont tissé des liens avec les autres spécialités 
(réseau), nécessaires à la réalisation de leur projet de 
fin d’études. Ils sont à même de constituer une équipe 
en fonction de leurs besoins en compétences et de leur 
univers artistique.  

STAGE OBLIGATOIRE 6 MOIS (JUILLET/DECEMBRE)

Spécialisation Réalisation Audiovisuelle Ciné/TV 

bachelor cinéma, tv & audiovisuel

année 3
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Notre réseau 
d’alumni

À l’obtention de votre 

diplôme à SAE Institute 

, vous ferez partie du 

réseau mondial des 

anciens étudiants. 

En tant qu’Alumni, 

vous pouvez profiter 

des événements, des 

avantages sur le 

matériel, du networking 

et vous serez représenté 

au niveau international !

L’Alumni Convention est 
la réunion la plus importante 

de l’année pour les étudiants, 
les anciens lauréats et les 

professionnels de l’industrie. 
C’est l’occasion de présenter les 

projets d’étudiants lors d’un 
concours.

Nous sommes en étroite 
collaboration avec l’industrie 

pour obtenir les meilleurs tarifs 
matériels et des logiciels pour 
l’ensemble de nos étudiants.

De nombreux workshops 
et  masterclass d’artistes 

ou techniciens mondialement 
reconnus sont régulièrement 

organisées dans chacun de nos 
campus.

Nos lauréats deviennent les 
membres à part entière du plus 

grand réseau international et 
professionnel du monde des 

métiers créatifs.
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L’ensemble de notre équipe 
académique est au plus près du 
monde professionnel et participe 
au rayonnement de SAE Institute 

dans le monde.

Nos meilleurs diplômés 
et nos professeurs et 

intervenants ont déjà laissé 
une empreinte dans l’industrie 

professIonnelle. En étant reconnu 
pour leur travail et projet, en 

remportant des Grammy, 
Emmy, BAFTA et Oscar.

sae alumni

Inga Teder
3D Artist

sae alumni

Philippe AMIR
Ingénieur du son

sae alumni

niv adiri
Ingénieur du son

sae alumni

David Donaldson 
Ingénieur du son

Academy 
Award 

winner for 
Sound Mixing 

for Gravity

Ingénieur 
du son 

pour IAM & 
Akhenaton 
pendant 10 

ans

Grammy   
Award       

winner for the    
Ray Charles 
biopic Ray

il intervient 
pour des 

workshops
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INSCRIPTIONS

DOCUMENTS à FOURNIR IMPéRATIVEMENT AU 
MOMENT DE L’INSCRIPTION
-  Une lettre de motivation 

-  1 photo d‘identité

-  1  copie des relevés de notes et des diplômes

-  Le formulaire d’inscription rempli + une photocopie de la pièce 
d‘identité ou le passeport valide

-  L’attestation de responsabilité civile

-  Les frais de dossier à 500€ pour les bachelors et masters, et 300€ 
pour les formations courtes 

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. Les places étant limitées, 
nous vous conseillons cependant de vous inscrire le plus tôt. 

Si vous avez questions ou si avez besoin d’aide pour compléter votre 
dossier d’inscription, veuillez prendre contact avec nos chargé des 
admissions ou notre équipe pédagogique par mail, téléphone ou 
rendez-vous.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS :
SAE Institute valorise la diversité de ses étudiants. Les admissions sont 
ouvertes pour les étudiants internationaux.

Si vous souhaitez vous inscrire, merci de vous renseigner auprès du 
Consulat Français de votre pays et du Campus France  
(www.campusfrance.org)

SAE Institute Paris est membre Campus France. 

Il vous faudra justifier d’un niveau B2 en français.

Nous pouvons vous fournir une attestation d’inscription pour vos 
démarches de visa dès la réception de votre dossier d’inscription. Vous 
devez régler les frais de scolarité (comptant ou annuel) minimum 1 mois 
avant le début de votre formation pour l’obtention de l’attestation.

COMMENT S’INSCRIRE :
Vous pouvez envoyer votre candidature dûment remplie : 

PAR VOIE POSTALE 

SAE Institute Paris, 45 avenue Victor Hugo, bâtiment 229, 93300 
Aubervilliers 

PAR EMAIL 

Dans un fichier .zip à inscription@sae.edu 

SUR PLACE

Pendant nos heures d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 
17h30.

Modalités de financement
Il existe plusieurs moyens de financer nos formations par des 
organismes externes. 

Renseignez-vous auprès de l’organisme de financement sur les délais 
à respecter et documents à fournir.

POSSIBILITÉ D’AVOIR UN PRÊT ÉTUDIANT AVEC 
NOTRE PARTENAIRE BNP PARIBAS !
Si vous préférez passer par un prêt étudiant pour financer vos études, 
SAE Institute Paris a notamment un partenariat exclusif avec la BNP 
Paribas qui propose un prêt étudiant “SAE” au taux de 0,90% TARG 
fixe sans frais de dossier. Renseignez-vous auprès de nos agents 
d’admission pour de plus amples renseignements

FINANCEMENTS EXTERNES POUR LES 
FORMATIONS : TECHNICIEN(NE) SON ET LES 
FORMATIONS COURTES
Pour ces deux types de formations, vous pouvez opter à vous faire 
financier vos études à la SAE Institute auprès des organismes de 
financement. Attention, ces financements ne s’appliquent pas aux 
formations Bachelor. Des organismes de financement existent pour 
les catégories suivantes :

Salariés (Congé individuel de formation - CIF)

Demandeurs d’emploi (renseignez-vous auprès de Pôle emploi)

Intermittent du spectacle (renseignez-vous auprès de l’AFDAS)

Résidents des collectivités d’outre-mer (Renseignez-vous auprès de 
la DOM)

Personnes handicapées (renseignez-vous auprès de l’Agéfiph)

Fonctionnaires du service public hospitalier (Anfh)

Travailleur intérimaire (FAFTT)

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec notre 
équipe pédagogique au 01.48.11.96.96 ou envoyez un email à 
inscription@sae.edu 

29



30



31

Oxford

LONDRES

Glasgow

Liverpool

Munich

Cologne

Francfort

Hamburg

Stuttgart

Berlin

Leipzig

HANNOVER 

BOCHUM

Vienne

Zurich

GENEVE

Paris

BRUXELLES

Amsterdam

Madrid

Barcelone

Athens

Milan

Stockholm

Le Cap (Cape Town) 

New York

Los Angeles

Nashville

Atlanta

San Francisco

Miami

Amman

Dubai

KOWAIT CITY

Byron Bay

Sydney

Melbourne

Brisbane

Adelaide

Perth

Auckland

SINGAPOUR

KUALA LUMPUR

Bangkok

Chennai-Madras

Bangalore

Mumbai

New Delhi

Trivandrum

le plus grand centre international de formation dédié aux Médias
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www.sae.edu

inscription@sae.edu

01.48.11.96.96

Suivez l’actualité SAE Institute : 
#WEARESAE


