et les Entreprises
d’Audiovisuel
de la région lyonnaise

Objectifs de la formation :
A l’issue de sa formation, le technicien TPSAP est capable d’intervenir
sur les différents systèmes audiovisuels professionnels suivant :

Systèmes d’éclairage :
vous proposent une formation complémentaire d’initiative locale
(F.C.I.L.) gratuite et sous statut scolaire (post baccalauréat ) :

Pupitres, Gradateur, alimentation en énergie

Systèmes de prise de son, de mixage, d’enregistrement et
de sonorisation :
Microphones, consoles de mixage, effets, enceintes acoustiques…

Systèmes de prise de vue, d’enregistrement, de montage,
duplication et diffusion :
Caméras, mélangeurs vidéo, magnétoscopes numériques, vidéo
projecteurs,…
IL prépare, installe, met en service, effectue les réglages et s’assure du
bon fonctionnement des équipements.

Technicien Polyvalent des Systèmes
Audiovisuels Professionnels

Déroulement:
-

Matériel :

La formation dure une année scolaire.
Les 2/3 de la formation se déroulent en entreprises.
Les cours théoriques assurés au Lycée sont systématiquement
accompagnés de travaux pratiques dans nos locaux.

Locaux:
-

1 salle de post production
1 studio équipé en matériel d’éclairage
1 salle de cours et de maintenance

-

Bancs de post production son et images (avec Final Cut Pro,
Avid Xpress HD, Ifinish, Protools LE)
Régie 3 caméras (avec JVC GY DV500, DV550, HD100)
Régie son (avec console numérique 01V96, diffusion NEXO)
Régie lumière (avec projecteurs ADB, JULIAT, PR)

Partenaires :
Entreprises des secteurs professionnels suivants :
- Location de matériel son, lumière, vidéo
- Prestation, installation son, lumière, vidéo
- Collectivités territoriales, services culturels, théâtre, opéra…..
- Entreprises de production audiovisuelle

Public :
Cette formation est ouverte aux titulaires
- en priorité d’un Bac SEN
- d’un autre Bac de la filière Electronique ou Electrotechnique
- d’un autre BAC (éventuellement)

Inscriptions : F.C.I.L. T.P.S.A.P.
-

Recrutement sur dossier, à retirer au Lycée Branly
12 jeunes maximum.

Pour plus de renseignements, contacter Monsieur LIO, Chef des
Travaux ou messieurs CHARRETON ou BRUGNOT, Professeurs
Lycée Edouard Branly
25, rue de Tourvielle 69322 LYON Cedex 05
Téléphone : 04 72 16 70 00 – Télécopie : 04 72 16 70 01

Le Studio du Lycée

Site : www.lyceebranly.com
E. mail : Lyc-Branly-Lyon@ac-lyon.fr

