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PÔLE  AUDIOVISUEL



Le Campus Audiovisuel La Salle Bordeaux est une unité pédagogique

de l’Ensemble Scolaire Saint-Genès La Salle à Bordeaux qui compte plus de 3000

élèves. Depuis 2009 un centre de formation de l’enseignement supérieur, labellisé

Campus La Salle accueille 150 étudiants, sous statut scolaire ou en alternance.

Au sein de cet unité d’enseignement supérieur, l’UFA Saint-Genès La Salle,

rattachée au CFA Aspect Aquitaine, accueille les apprentis du BTS Audiovisuel.

L’établissement bénéficie d’infrastructures modernes et adaptées aux exigences

des professionnels, plateaux techniques audiovisuels, salles informatiques, et d’un

encadrement pédagogique et administratif au service de la réussite des étudiants.

Egalement à leur disposition : CDI, web TV, foyer, service de restauration,

cafétéria…

Le Campus La Salle Saint-Genès et son pôle audiovisuel

• La MANCAV (Mise A Niveau en Audio-Visuel)

• Les BTS METIERS DE L’AUDIOVISUEL avec 4 options :

• Métiers du Son ;

• Montage et Postproduction;

• Gestion de Production;

• Techniques d’Ingénierie et Exploitation des Equipements.

Ces formations peuvent se préparer en alternance par apprentissage, ou sous

statut scolaire hors contrat pour les BTS Audiovisuels.

«



Nous avons à cœur de créer du

l ien et de l’émulation entre les élèves,

malgré les rythmes scolaires différents

entre les apprentis et les étudiants en

formation initiale.

Les années de formation sont rythmées

par de nombreux projets pratiques.

Cette année, les élèves ont

réal isés plus de 30 films – f ictions

ou documentaires- et 10 plateaux

télé; ainsi que des projets

personnels.

UNE PEDAGOGIE PAR PROJET

Le BTS des Métiers de l’Audiovisuel

proposé par le Campus La Salle

Bordeaux se décline en 4 options :

Métiers du Son ; Montage et

Postproduction ; Gestion de Production

et enfin Techniques d’Ingénierie et

Exploitation des Equipements.

Ce diplôme ouvre les portes de

l’univers cinématographique et

télévisuel. Il couvre les domaines de la

publicité, de la fiction, du

documentaire, du reportage, ou des

spectacles vivants.

La solidarité et l’esprit d’équipe sont

indispensables pour réussir dans cette

formation. C’est pourquoi la

pédagogie s’appuie sur la transmission

de savoirs théoriques et techniques,

mais aussi sur de nombreux projets

pratiques, qui font travailler ensembles

les 4 options.

Nous encourageons les élèves à être 

autonomes, collaboratifs et créatifs. 

LES METIERS DE L’AUDIOVISUEL



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

L’accompagnement est au cœur de

notre pédagogie afin de permettre à

chaque étudiant de trouver sa place ,

de découvrir son potentiel et de

progresser, quel que soit son niveau

scolaire, le bac dont il est issu, quel que

soit son statut, en apprentissage ou en

formation initiale. Nous aidons chacun à

réussir son examen de BTS, mais aussi à

préparer son avenir professionnel.

C’est pourquoi l’équipe pédagogique

de 40 formateurs, est constituée à la fois

par des enseignants de matières

générales exigeantes mais aussi de

professionnels qui viennent transmettre

leur connaissance du terrain.

Au terme de leur scolarité, les élèves du

Campus La Salle auront acquis la

culture et la technicité qui les rendront

directement opérationnels pour trouver

plus facilement leur place, sur le marché

du travail. Le taux de

professionnalisation après l’obtention du

BTS est très élevé , la plupart des autres

étudiants poursuivent leurs études en

Licence

Un Campus, innovant et à la 

pointe technologique.«

DES EQUIPEMENTS MODERNES

Les espaces de classe répondent au

mieux aux besoins des enseignements

professionnels et théoriques.

Tous les plateaux techniques

bénéficient d’équipements modernes

qui permettent de développer des

projets inter-options et des partenariats

ambitieux.



DES PRODUCTIONS DE QUALITE

En 2021 - 14 documentaires et 3

plateaux télé pour les examens

pratiques en 6 semaines/7 films pour les

« workshops » en 9 jours / un plateau TV

en direct entièrement écrit et réalisé

par les élèves/ 3 court-métrages de

fiction/ 2 plateaux TV en direct avec

enregistrement pour un partenariat

avec des établissements de l’Ile de la

Réunion/ 4 captations de concert et

interviews des musiciens du CIAM en 2

semaines.

Le Campus organise des moments de rassemblement pour les étudiants et les formateurs .

Ces projections publiques permettent de mettre en valeur les travaux des élèves.

Les Etoiles du Campus récompensent, en fin d’année les meilleurs projets. Des master

class permettent aussi de rencontrer des professionnels.

DES EVENEMENTS FEDERATEURS



Une vitrine pour l’Ensemble Scolaire Saint-

Genès La Salle :

Ces films ne sont pas seulement des

exercices , ils sont aussi une carte de visite

pour nos étudiants quand ils postulent

pour un emploi. C’est, de plus, l’occasion

de créer des partenariats avec des

acteurs culturels, éducatifs, scientifiques

au niveau régional, national voire

international.

DES PARTENARIATS PRESTIGIEUX

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE

Le Campus entretient des relations

privilégiées avec les entreprises qui

embauchent.

Les formateurs, encore en lien avec le

monde professionnel, recommandent

nos étudiants auprès de prestigieuses

sociétés (BFM, Arte, France Télévision,

Radio France Grass Valley, Next Radio

TV, LCI, CTM, LB group, Sequens… ).

Nos anciens élèves constituent, eux

aussi un réseau sur lequel les futurs

diplômés peuvent compter.

UNE WEB TV DEDIEE

E-Lucéo permet de mettre en valeur tous

les projets de l’Ensemble Scolaire. C’est

un outil ce communication à destination

des parents, des élèves, et de toute la

communauté de l’établissement.

Accessible au public, c’est aussi une

vitrine pour tous les partenaires des

projets pédagogiques.

Les films sont majoritairement réalisés par

un de ses formateurs, et certains sont

tournés par les élèves du BTS audiovisuels,

dans le cadre des examens pratiques.



La réussite aux examens en 2019

95% en BTS Audiovisuels toutes options

confondues,

Dont 100% de réussite pour les alternants!

Les effectifs : pour l’année scolaire 2021-

2022

MANCAV : 25 étudiants

BTS AUDIOVISUEL : 44 étudiants en 1ère

année, et 39 en 2ème année.

Ainsi le Campus Audiovisuel forme 108

étudiants .

DES CHIFFRES



L ’ é d u c a t i o n  e s t  n o t r e  p a s s i o n  !
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