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10 5 10

5 5 5

5 5 5

10 0,5 10

3 3 5

1,5 1,5 5

2 5 10

1,5 0,5 5

0,5 3 5

1,5 1,5 10

6 5 5

1,5 0,5 5

0,5 3 11

1 1,5 5

1,5 5 6

1,5 0,5 11

4 3 5

3 1,5 6

1 5 11

2 5

1,5 6

1,5 11
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1
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8

1
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6

8

1

15

6

8

1

ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS Total des 
heures

6 5 10

1,5 5 9

1 5 1

2 2 20

1 3 ou  4.4 ou 4.5 14

0,5 10 6

16 3 20

1 7 14

1 10 6

1 3 20

13 7 14

4 10 6

1 3 20

0,5 7 14

0,5 10 6

1 3 30

1 7

4 10

2 10

2 10

10

10

10

10

10

Etude des Workflows appliqués à l'audiovisuel     

Apprentissage des logiciels de base - ALBMIS (2)

Introduction à l'informatique (Hard et OS)     

Labo sensitométrie

2.2 :  Applications et synthèse

Quadrimestre 1
Techniques de l'Image Ciné / Photo

UE 1.1 : Sciences appliquées à l'audiovisuel 

Mathématique appliquée     

Electricité, électronique appliquée     

UE 1.2 : Théorie et pratique du cinéma et de la photographie  

Histoire et esthétique de la photographie et du ciné  

Composition de l'image     

Gestion de la production audiovisuelle     

Initiation aux techniques du cinéma (1)   

Apprentissage des logiciels de base - ALBMIS (1)

Technologie matériel de captation de l'image Ciné (1)   

UE 1.4 : Techniques du son

Technologie du matériel de captation  du Son     

Acoustique appliquée

30

Sensitométrie & Colorimétrie     

2.1 : Traitement numérique des images et du son

Initiation aux techniques de la photographie (1)    

Transmédia (1)

UE 1.3 : Techniques de l'Image (A)

Technologie matériel de captation de l'image Photo  

Grammaire de l'image (1)

LABO OPTIQUE

Quadrimestre 2
Techniques de l'Image Ciné / Photo

30

Initiations aux outils de productions des News

Informatique appliquée au montage

UE 3.8 :  Techniques  du son

Sciences appliquées à l'audiovisuel

Initiations aux outils de productions des News

Informatique appliquée au son

UE 3.9 :  Techniques du montage

Techniques générales du montage : théorie et travaux d'application en alternance

UE 3.10 :  Techniques de la production

Techniques générales des productions de reportages  et news TV : application

Quadrimestre 3
Nom de l'unité d'enseignement

UE 3.1 :  Technologie de l'image vidéo 

Technologie de l'image vidéo

Connectique appliquée

UE 3.3 :  Sciences appliquées à l'Audiovisuel B - (Son)

Sciences appliquées à l'audiovisuel

Initiations aux outils de productions des News

Connectique appliquée

Informatique appliquée à l'image 

Techniques générales de l'image : théorie et travaux d'application en alternance

UE 5.4 :  Techniques de la télévision (B) - (Dir. De prod.-Ass. Réal.)

UE 3.6 :  Théorie du cinéma

UE 3.7 :  Techniques de l'image 

Histoire de l'art contemporain

Techniques générales des productions de fiction : théorie

Techniques générales des productions de documentaires : théorie

Techniques générales des productions de fictions & documentaires : exercices 
image

Informatique appliquée au son

Traitement du signal électronique

Traitement du signal électronique

Sciences appliquées à l'audiovisuel

Connectique appliquée

Techniques de l'Image - finalité : Cinématographie (catégorie technique)

Tech. Gén. des prod. de fictions, documentaires ou de télévision F.F.E.

UE 6.1 : Insertion professionelle II

Informatique appliquée au montage

Informatique appliquée à l'image

Techniques des productions multicaméras:initiation aux outils et applications

Techniques générales des productions de reportages  et news TV : application

Techniques générales des productions de reportages  et news TV : application

UE 5.6:  Techniques du son

Techniques générales des productions de fictions & documentaires : exercices 
son

UE 5.7 :  Techniques du montage

UE 3.4 :  Sciences appliquées à l'Audiovisuel B - (Montage)

Connectique appliquée

Sciences appliquées à l'audiovisuel

UE 3.5 :  Sciences appliquées à l'Audiovisuel B - (Dir. De prod. - Ass. réal.)

Traitement du signal électronique

Quadrimestre 5
Nom de l'unité d'enseignement

UE 5.1 :  Techniques de la télévision (B) -(Image)

Techniques générales des productions de reportages  et news TV : application

Techniques des productions multicaméras:initiation aux outils et applications

Initiations aux outils de productions des News

UE 5.2 :  Techniques de la télévision (B) - (Son)

Traitement du signal électronique

UE 4.2 :  Techniques de reportage et news

30

Techniques générales des productions de reportages  et news TV : théorie

Techniques générales des productions de reportages  et news TV : application

UE 4.3 : Techniques de la télévision (A) - (Image)

Techniques des productions multicaméras: théorie

Techniques des productions multicaméras : initiation aux outils et applications

UE 4.5: Techniques de la télévision (A) - (Montage)

Techniques des productions multicaméras: théorie

Techniques des productions multicaméras : initiation aux outils et applications

Techniques des productions multicaméras : initiation aux outils et applications

UE 4.4 : Techniques de la télévision (A) - (Son)

Techniques des productions multicaméras: théorie

UE 4.9 :  Techniques du cinéma du réel et de la fiction (Montage)

UE 4.10 :  Techniques du cinéma du réel et de la fiction (Prod.- Ass.. Réal.)

Techniques générales des productions de fictions & documentaires : exercices

Techniques générales des productions de fictions & documentaires : exercices

Techniques générales des productions de fictions & documentaires : exercices

UE 4.6: Techniques de la télévision (A) - (Dir. De prod. - Ass. Réal.)

Techniques des productions multicaméras: théorie

Techniques des productions multicaméras : initiation aux outils et applications

Techniques générales des productions de fictions & documentaires : exercices

UE 4.7 :  Techniques du cinéma du réel et de la fiction (Image)

UE 4.8 :  Techniques du cinéma du réel et de la fiction (Son)

9Stage

UE 3.2 :  Sciences appliquées à l'Audiovisuel B - (Image)

UE 6.2 : T.F.E. Image

Quadrimestre 4
Nom de l'unité d'enseignement

Techniques générales des productions de fictions & documentaires : exercices 
montage

Informatique appliquée à la production

Techniques générales des productions de fictions & documentaires : exercices 
de production

UE 5.8 :  Techniques de la production

UE 5.9 : Insertion professionelle I

30

Nom de l'unité d'enseignement

Stage

Gestion de la production audiovisuelle

UE 4.1 :  Sciences appliquées à l'Audiovisuel C

Etude des Workflows appliqués à l'audiovisuel

Informatique appliquée à la production

Techniques générales de la production : théorie et travaux d'application en 
alternance

Techniques générales du son : théorie et travaux d'application en alternance

UE 5.3 :  Techniques de la télévision (B) - (Montage)

Techniques des productions multicaméras:initiation aux outils et applications

UE 5.5 :  Techniques de l'image

Techniques des productions multicaméras:initiation aux outils et applications

Grammaire de l'image  (2)

2.4 :  Techniques de l'Image (B)

Optique

Technologie matériel de captation de l'image Ciné  (2) 

30

Initiation aux techniques du cinéma (2)   

Transmédia (2)

Initiation aux techniques de la photographie (2)    

TFA et SYNTHESE

2.3 : Analyse critique des médias

Grammaire du montage     

Histoire et approche critique des médias      

Polysémie et sémiologie de l'audiovisuel     

Initiation aux techniques de narration audiovisuelle     

Quadrimestre 6

Tech. Gén. des prod. de fictions, documentaires ou de télévision Travail écrit

UE 6.3 : T.F.E Son

Tech. Gén. des prod. de fictions, documentaires ou de télévision F.F.E.

Tech. Gén. des prod. de fictions, documentaires ou de télévision Travail écrit

UE 6.5 : TFE Prod. & Ass. Réal

Tech. Gén. des prod. de fictions, documentaires ou de télévision F.F.E.

30

Tech. Gén. des prod. de fictions, documentaires ou de télévision Travail écrit

UE 6.4 : T.F.E. Montage

Tech. Gén. des prod. de fictions, documentaires ou de télévision F.F.E.

Tech. Gén. des prod. de fictions, documentaires ou de télévision Travail écrit

COR	4.1	

COR	3.7	

COR	3.10	

	UE		4.3	

UE	1.1	-	1.2						

COR		6.6	

COR		6.7	

COR		6.8	

COR		6.9	

COR	5.5		

COR	5.6		

COR5.7		

COR		5.8		

COR	3.9	

UE	1.1	-	1.2		

	UE	1.1	-	1.2			

	UE	1.1	-	1.2				

COR	3.8	

COR	3.1	

COR	3.2	-	4.2	

COR	3.3	-	4.2	

COR	3.4	-	4.2	

COR	3.5	-	4.2	

COR	3.7	ou	3.8	ou	3.9	ou	3.10	

COR	4.2			

COR	4.2			

COR	4.2			

COR	4.2			

COR	3.6	-	3.7				

COR	3.6	-	3.8				

COR	3.6	-	3.9				

COR	3.6	-	3.10				

	UE		4.4	

	UE		4.5	

	UE		4.6	

COR	4.7	-	4.8	-4.9	-	4.10				

UE	2.1						

	UE	4.7		

	UE	4.9		

	UE	4.10		

	UE	4.8		

https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-1.1-Sciences-appliquC%CC%A7es-O%CC%88-laudiovisuel.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-1.2-Theorie-et-pratique-du-cinema-et-de-la-photo.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-1.3-Techniques-de-image-A-version-sept.2016.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-1.4-Technique-du-son.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-2.1-Traitement-numerique-des-images-et-du-son.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-2.2-Applications-et-Synthese_2016-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-2.3-Analyse-critique-des-medias.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-2.4-Techniques-de-l-image-B.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-3.1-Technologie-de-limage-video.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-3.2-Sciences-appliquC%CC%A7es-O%CC%88-l-Audiovisuel-image.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-3.3-Sciences-appliquC%CC%A7es-O%CC%88-laudiovisuel-son.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-3.4-Sciences-appliquC%CC%A7es-O%CC%88-laudiovisuel-son.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-3.5-Sciences-appliquC%CC%A7es-O%CC%88-laudiovisuel-son.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-3.6-ThC%CC%A7orie-du-CinC%CC%A7ma.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-3.7-Techniques-de-limage.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-3.8-Techniques-gC%CC%A7nC%CC%A7rales-du-son.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-3.9-Techniques-du-montage.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-3.10-Techniques-de-la-production.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-4.1-Etude-des-workflows-appliquC%CC%A7s-O%CC%88-laudiovisuel.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-4.2-Techniques-de-reportage-et-news.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-4.3-Techniques-de-la-Television-Image-.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-4.4-Techniques-de-la-tC%CC%A7lC%CC%A7vision-A-Son.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-4.5-Techniques-de-la-television-Montage-.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-4.6-Tech-Television-Production.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-4.7-Techniques-du-cinema-du-reel-et-de-la-fiction-Image.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-4.8-Techniques-du-cinC%CC%A7ma-du-rC%CC%A7el-et-de-la-fiction-Son.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-4.9-Techniques-du-cinema-du-rC%CC%A7el-et-de-la-fiction-Montage-.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-4.10-Techniques-du-cinema-du-reel-et-de-la-fiction-prod-ass-real-.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-5.1-Techniques-de-la-tC%CC%A7lC%CC%A7vision-B-Image.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-5.2-Techniques-de-la-tC%CC%A7lC%CC%A7vision-B-SON.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-5.3-Techniques-de-la-tC%CC%A7lC%CC%A7vision-B-montage.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-5.4-Techniques-de-la-tC%CC%A7lC%CC%A7vision-B-Dir.-de-prod.-Ass.-rC%CC%A7al..pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-5.5-Techniques-de-limage.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-5.6-Techniques-gC%CC%A7nC%CC%A7rales-des-productions-de-fictions-documentaires-.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-5.7-Techniques-du-montage-.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-5.8-Techniques-de-la-production.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-5.9-stages-insertion-professionelle-.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-6.1-stages-insertion-professionelle-.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-6.2-TFE-Image.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-6.3-TFE-Son.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-6.4.-TFE-Montage.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2016/12/DUE-6.5-TFE-Production-et-Assistanat-de-realisation.pdf

