2.681/683
[mise à jour partielle - juillet 2017]

Métiers du cinéma et de la
photographie
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Les formations dans ce domaine sont assez rares
dans la région, nous citerons une école privée,
fondée à Beaune (21) par Claude Lelouch : Les
Ateliers du Cinéma.

Les Ateliers du Cinéma
Cette école accueille gratuitement, durant 7 à 8
mois, chaque année 13 "apprentis" pour les former
aux différents métiers du cinéma : mise en scène,
montage, image, son, scènario, musique...
La formation se fait sur le modèle de l'alternance et
est essentiellement pratique, en immersion totale
dans le milieu professionnel du cinéma.
Chaque "apprenti" devra remettre en fin de
formation, un court-métrage de 13 minutes réalisé
dans le cadre de son apprentissage. Tout le
matériel nécessaire est fourni par l'école (caméras,
ordinateurs portables, logiciels de montage, disques
durs...)

Sélection
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La sélection est effectuée par Claude Lelouch et
l'équipe des Ateliers du Cinéma, d'après le
visionage d'un court-métrage de 6 minutes (sur un
thème proposé chaque année par Claude Lelouch)
envoyé par chaque candidat. Pour préserver une
égalité entre les candidats, le court-métrage devra
obligatoirement être tourné avec un smartphone.
Les
candidatures
doivent
être
adressées
uniquement à cette adresse :
selection@ateliersducinema.org
Le concours se termine début avril, la sélection se
fait en juin et la rentrée se fait en septembre.

Côte-d'Or
Les ateliers du cinéma
13 boulevard Joffre - 21200 Beaune
Tél. : 03 80 20 83 20
e-mail : administration@ateliersducinema.org
Site Internet : www.ateliersducinema.org
Etablissement privé
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• Formation aux métiers du cinéma
Conditions d'admission : Concours de sélection de finoctobre à début avril, rentrée en septembre.
13 places chaque année.
Ecole de cinéma créée par Claude Lelouch, préparant aux
différents métiers du cinéma : mise en scène, image, son,
musique, scénario, montage...
La formation se fait essentiellement en alternance en
immersion totale dans le milieu professionnel du cinéma.

Adresse utile : APARR
Association des professionnels du cinéma et de
l'audiovisuel de Bourgogne-Franche-Comté APARR
Association des producteurs audiovisuels RhinRhône
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - boîte JJ12
21000 Dijon
Tél. : 06 20 41 62 89 ou 06 40 63 76 85
e-mail : melanie@aparr.org
Site Internet : www.aparr.org ou
www.docsicicourtsla.com ou
www.facebook.com/aparr.bfc
l’APARR est l’association des professionnels du
cinéma et de l’audiovisuel de Bourgogne-FrancheComté. Elle a pour mission d'aider ces
professionnels dans leur pratique en région :
accompagnement, mise en réseau, circulation des
informations.
Grâce au catalogue Docs ici, Courts là, l'APARR
œuvre aussi à faire connaître au grand public les
films qui y sont tournés et/ou produits.

2. Métiers de la photographie
Le photographe travaille dans un studio
professionnel, ou dans une boutique, il sait faire des
prises de vue, des retouches numériques, des
montages d’images, etc., tout en assurant
l’animation d’équipes et le suivi de la clientèle.
C’est un métier créatif qui demande d’excellentes
connaissances techniques et un grand sens de
l’organisation.

2.1. CTM assistant photographe
Le CTM (Certificat Technique des Métiers) assistant
photographe est un diplôme de niveau V (niveau
CAP). Il se prépare en 2 ans (en alternance) et
permet de devenir ouvrier qualifié dans le domaine
de la photographie et d'acceder au BTM (Brevet
Technique des Métiers) photographe.
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Saône-et-Loire
Centre interprofessionnel de formation
d'apprentis Jean Lameloise - CIFA
17 voie Romaine - 71640 Mercurey
Tél. : 03 85 98 10 30
e-mail : mercurey@cifa-jean-lameloise.com
Site Internet : www.cifa-jean-lameloise.com
• CTM assistant photographe
Niveau de formation : niveau V
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : formation en 2 ans.
Le Certificat Technique des Métiers (CTM) est délivré par
les chambres de métiers et de l’artisanat.

2.2. BTM photographe
Le BTM (Brevet Technique des Métiers) apporte
une haute qualification professionnelle. C’est un
diplôme de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.
Ce diplôme se prépare en 2 ans (après un CAP
photographe) ou en 3 ans (après le bac ou
équivalent).

Saône-et-Loire
Centre interprofessionnel de formation
d'apprentis Jean Lameloise - CIFA
17 voie Romaine - 71640 Mercurey
Tél. : 03 85 98 10 30
e-mail : mercurey@cifa-jean-lameloise.com
Site Internet : www.cifa-jean-lameloise.com
• BTM photographe
Niveau de formation : niveau IV
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Durée de formation : 3 ans.
Le Brevet Technique des Métiers (BTM) est délivré par les
chambres de métiers et de l’artisanat.
Modalités de recrutement : être titulaire d'un CAP
photographe (formation abrogée) ou d' un CTM assistant
photographe.

Bon à savoir
De
nombreuses
actions
de
formation
(qualifiantes ou diplômantes) sont accessibles
par le biais de la formation professionnelle
continue.
• Pour connaître vos droits à la formation continue,
consultez la fiche nationale Actuel CIDJ n° 4.0 :
« La formation continue : mode d’emploi ».
• Vous cherchez un stage de formation en France,
consultez le portail national « Orientation pour
tous » sur lequel on retrouve notamment toute l’offre
de
formation
continue
en
France :
www.orientation-pour-tous.fr
Formation
professionnelle
continue
en
Bourgogne-Franche-Comté :
• Pour connaître l’ensemble des stages de
formation continue existants en Bourgogne-
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Franche-Comté, vous pouvez consulter le site
Internet
d'EMFOR
Bourgogne-Franche-Comté
(Emploi, Métiers, Formation, Orientation en
Bourgogne-Franche-Comté) www.emfor-bfc.org
• Consultez également le « BREF INFOS spécial
formations 2017 Bourgogne-Franche-Comté »
réalisé et mis à jour régulièrement par la MIP de
Louhans. Il contient la liste des formations financées
et rémunérées par la Région Bourgogne-FrancheComté et/ou par Pôle-Emploi : www.miplouhans.asso.fr

Pour en savoir plus
Fiches nationales Actuel CIDJ :
• n° 2.681 : « Les métiers de l'audiovisuel ».
• n° 2.683 : « Les métiers de la photographie ».
Guides de L’Étudiant :
• « Les métiers de la création et du design » janvier 2017.
• « Les métiers du cinéma et de l'animation » - mai
2015.
Guides Studyrama :
• « Les métiers de la création » - Coll. Guides J
Métiers - janvier 2017.
• « Les métiers de l'audiovisuel » - Coll. Guides J
Métiers - mai 2013.
Documentation ONISEP :
• « Les métiers de l’audiovisuel » Coll. PARCOURS
ONISEP - novembre 2014.

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne

3

