Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Monteur audiovisuel - cinéma

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1. Préparer un projet de montage cinéma et/ou audiovisuel en s’appuyant sur les choix des rushes récupérés lors du tournage.
2. Réaliser le montage image et son d'un film cinéma et/ou audiovisuel en lisant les bout-à-bout des rushes élaborés lors du
« derushage »afin de de choisir les prises nécessaires au montage.
3. Préparer et gérer le montage sonore d'un film cinéma et/ou audiovisuel choisissant les plans et les éléments sonores en lien
avec le réalisateur, en utilisant les techniques de montage son en raccordant les plans.
4. Insérer la musique, en harmonisant la durée de la musique avec celle de la scène et créer une bande son multipiste.
5. Finaliser le montage d'un film cinéma et/ou audiovisuel en réalisant des effets de trucage en ayant la possibilité de faire de l’
incrustation dans les images du film en maitrisant les logiciels de montage et d’effets spéciaux.
6. Concevoir un générique de début et de fin en adéquation avec le thème du film sur les indications du réalisateur et du
producteur et terminer le projet en étalonnant et en exportant les fichiers.
7. Gérer et développer son activité professionnelle conformément à ses choix de positionnement et d'orientation de carrière, en
constituant un réseau professionnel porteur d'opportunités et en mettant en œuvre les actions favorisant son implication sur des
projets audiovisuels et contribuant à l'actualisation et l'évolution de ses compétences techniques , de sa sensibilité et de sa fibre
créative.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le monteur audiovisuel-cinéma et effets spéciaux exerce majoritairement son activité en indépendant c'est à dire en freelance
, principalement sous statut d’intermittent ou de micro-entrepreneur.
Les entreprises faisant appel à ses services sont celles qui interviennent à divers titres dans la conception, la réalisation et la
diffusion d’objets filmés – fictions (courts, moyens et longs-métrages), documentaires, publicités, clips musicaux, films
institutionnels, les studios d'animation... – et relèvent quasiment exclusivement du secteur de l’audiovisuel et du cinéma. :
sociétés de productions audiovisuelles et cinéma, sociétés de prestation technique en image et son et sociétés de télédiffusion.

Type d’emploi accessibles :
En raison des spécificités des secteurs de l'audiovisuel et du cinéma, les emplois occupés en début de carrière correspondent
généralement à des fonctions d'assistanat monteur, monteur, assistant en postproduction, monteur en post production.
Après deux années d'exercice et plus, la démonstration de ses capacités et la constitution d'un réseau professionnel dans le
secteur permettent à ce professionnel d'évoluer vers des fonctions présentant davantage de responsabilité en lien spécialise
dans l’image ou le son et suivant les sociétés qui l’emploient, le monteur audiovisuel - cinéma peut également occuper la
fonction de chef monteur, de monteur truquiste, de monteur motion designer, d’assistant monteur, de onteur son, de monteur
sous-titres, de monteur image, de monteur étalonneur.

Code(s) ROME :
L1510 - Films d''animation et effets spéciaux
L1507 - Montage audiovisuel et post-production

Références juridiques des réglementations d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
SOCIETE DE REALISATION IMAGE ET SON - REALIS
AUDIOVISUEL

Modalités d'évaluation :
Pour les candidats issus de la formation les productions
évaluées sont constituées de :
Mises en situation professionnelles:
la mise en route des outils et test global de l’unité de
montage.
l'élaboration d’une structure narrative à partir d’un
scénario et des rushes issus du tournage dudit scénario.
la validation du calage des bandes son pour le mixage
sonore et l'élaboration de la feuille de mixage.
la mise en œuvre de la correction colorimétrique et la
mise en place de titres de début et de fin. l'élaboration d’
un habillage et la réalisation des effets de trucage.
Un dossier de projet professionnel
Pour les candidats issus de la VAE :
l'évaluation est fondée sur l'examen d'un dossier de
preuves issues de l'expérience
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Règles de validation et d’obtention de la certification
Le titre est attribué aux candidats ayant validé
cumulativement les 4 blocs de compétences constitutifs
de la certification, ayant effectué un stage pratique en
entreprise obligatoirement de 8 semaines minimum. Le
candidat doit également déposer un dossier de veille
artistique et technique sur le métier et sur le réseau
professionnel. Ce dossier de veille sera soutenu à l'oral
devant un jury professionnel.
En cas de validation partielle, un certificat est remis au
candidat pour chaque bloc de compétences obtenu.
Dans le cadre de la VAE : la validation s'appuie sur le
dépôt d'un dossier de VAE (Cerfa et livret II) , épreuve
technique dans le cadre d'une mise en situation
professionnelle et passage à l'oral devant un jury qui va
évaluer ses compétences.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour les candidats en formation initiale, le niveau 4 est exigé pour postuler à l’entrée au dispositif de préparation à la
certification, chaque candidature est examinée à l’appui d’un dossier, d’un test de connaissances et d’un entretien de
motivation.
Pour les candidats en formation continue, une expérience minimale dans le secteur de l’audiovisuel d'un an permet d’accéder
au dispositif de certification sans le niveau 4, chaque candidature est examinée à l’appui d’un dossier et d’un entretien de
motivation.
Pour les candidats en formation continue sans expérience préalable dans le secteur de l’audiovisuel, la preuve d’un intérêt
marqué et d’un projet professionnel solide permet d’accéder au dispositif de certification sans le niveau 4, chaque candidature
est examinée à l’appui d’un dossier, d’un test de connaissances et d’un entretien de motivation.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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