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TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE 
Médias numériques associés aux technologies 
de l'image et du son

La Licence Professionnelle Techniques et activités de l’Image et du 
Son (MENATIS) vise à former des techniciens audiovisuels  capables 
d’évoluer et de maîtriser la diffusion numérique sous ses multiples formes  
(Web TV, TNT, …).

PROGRAMME
Durée de la formation : 2 semestres

L’évaluation s’effectue à la fin de chaque 
semestre suite à un contrôle continu. Les 
enseignements comportent des travaux 
dirigés et des travaux pratiques et plusieurs 
projets tuteurés.

La formation initiale comprend un stage en 
milieu professionnel de 12 à 16 semaines 
en fin de cursus.

• UE1
Base informatique et audiovisuelle 60H

• UE2
Communication et sémiologie 20H
Projet Professionnel Personnalisé 20H
Anglais 20H

• UE3
Gestion de projet 20H
Droits des médias 30H
Bureautique 10H

• UE4
Gestion de données multimédia 30H
Réseaux multimédia 30H

• UE5
Programmation multimédia 30H
Web design 10H
Normes et formats AV 30H

• UE6
Infrastructure AV 30H
Architecture et système AV 30H
Gestion de production AV 20H

• UE7
Programmation et Intégration Web 40H
Télédistribution 20H
Gestion de projet AV 10H

• UE8 PROJETS
Captation, streaming, réalisation web

DÉBOUCHÉS
La formation oriente vers les 
métiers pour la diffusion de 
contenu audiovisuel sur le Web et 
vers les métiers autour de 
l’exploitation des équipements 
audiovisuels numériques. 

Technicien Système & workflow, 
Gestionnaire des flux numériques de 
données multimédia, Administrateur 
de réseaux de flux de données 
numériques, Administrateur systèmes 
et réseaux en environnement 
audiovisuel,Technicien 
d’exploitation 
des équipements audiovisuels.

Codes fichier métier ROME : 
E1205, L1505, L1507, L1509, M1801, M1810.

ADMISSION
BTS Audiovisuel, SIO, SN
DUT Informatique, MMI, RT 
L2 du secteur audiovisuel et/ou 
informatique avec pré-requis 
médias numériques administration 
réseaux/systèmes
Validation des acquis professionnels ou 
de l'expérience VAP/VAE

Formation initiale
Formation par alternance en 
contrat de professionnalisation 
uniquement

Formation continue pour les 
salariés et demandeurs d’emploi

Recrutement sur dossier 
Candidatures sur www.iut-rcc.fr du 
01/03 au 01/05

CONTACTS
Département INFO
IUT de Reims - Châlons - Charleville Chemin 
des Roulieur CS 300012
51687 Reims cedex 2

Responsable pédagogique
Richard DUPUIS
richard.dupuis@univ-reims.fr

Secrétariat
03 26 91 30 50
iut.secretariat-info@univ-reims.fr 
www.menatis.fr
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