
ECTS ECTS ECTS

10 5 10

5

7 10

5

10

3

5

10

6 5

11

5

11

4

15 11

11

15

9

15 UE 3.1 - 4.3 - 4.7

15

ECTS

5

ECTS 5

6 ECTS

10

8

20

16

8

20

8

4 20

8

20

4 12

12

12

12

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 6.4 : T.F.E. Montage

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

UE 6.3 : T.F.E Son

UE 6.2 : T.F.E. Image

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

UE 4.1 :  Sciences appliquées à l'Audiovisuel C

UE 6.1 : Insertion professionelle II

Etude des Workflows appliqués à l'audiovisuel

Stage

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

Polysémie et sémiologie de l'audiovisuel     

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

Techniques générales des productions de reportages  et news : théorie2.1 : Traitement numérique des images et du son

Sensitométrie & Colorimétrie     

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

Initiation aux outils de postproduction et travaux d'apllication

UE 3.10 :  Techniques de la production

Technologie des outils et technique de création : théorie

Initiation aux outils de production et travaux d'application

Initiation aux outils de pré et postproduction et travaux d'application

Techniques générales des productions de fictions & documentaires : exercices

30

Initiation aux outils de montage et travaux d'application

TFA et SYNTHESE

Techniques des productions multicaméras : initiation aux outils et applications

2.3 : Analyse critique des médias

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

Grammaire de l'image Techniques des productions multicaméras : initiation aux outils et applications

Transmédia (2)

Initiation aux techniques de la photographie (2)    

Techniques des productions multicaméras: théorie

2.2 :  Applications et synthèse

Techniques des productions multicaméras: théorie

Initiation aux techniques du cinéma (2)   

Techniques des productions multicaméras : initiation aux outils et applications

Etude des Workflows appliqués à l'audiovisuel     

UE 4.2 :  Techniques de prises de vues légères

Apprentissage des logiciels de base - ALBMIS (2)

Techniques des productions multicaméras: théorie

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

30

Quadrimestre 4
Nom de l'unité d'enseignement

Quadrimestre 2
Quadrimestre 6Techniques de l'Image Ciné / Photo

Nom de l'unité d'enseignement

Techniques générales des prises de vues légères : applications

Stage

30

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

Techniques des productions multicaméras : initiation aux outils et applicationsGrammaire du montage     

Techniques des productions multicaméras: théorie

Histoire et approche critique des médias      

Technologie des outils de montage et technique de création : théorie

30

Techniques générales des productions de fictions & documentaires : exercices

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

Techniques générales des productions de fictions & documentaires : exercices

Optique Techniques générales des productions de fictions & documentaires : exercices

Technologie matériel de captation de l'image Ciné  (2) UE 4.8 :  Techniques du cinéma du réel et de la fiction (Son)

2.4 :  Techniques de l'Image (B)

Initiation aux outils de prise de sons et travaux d'application

Initiation aux outils de postproduction et travaux d'application

UE 3.9 :  Techniques du montage

Techniques générales des productions de fiction : théorie

Technologie des outils de montage et travaux d'application

UE 5.6:  Techniques du son

Traitement du signal électronique

Technologie des outils de post-production, sound design et travaux d'application

UE 5.9 : Insertion professionelle I

Initiation aux outils de postproduction et travaux d'application

Sciences appliquées à l'audiovisuel

Technologie des outils de prises de sons et travaux d'application

UE 3.8 :  Techniques  du son

Techniques générales des productions de documentaires : théorie

UE 5.8 :  Techniques de la production

UE 3.7 :  Techniques de l'image 

Technologie des outils de production  et travaux d'application

Technologie des outils de prises de vues et technique de création : théorie

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

UE 5.7 :  Techniques du montage

Technologie des outils de post-production, d'effets spéciaux et travaux d'application

Technologie des outils de prises de sons et technique de création : théorie

Initiation aux outils de prise de vues et travaux d'application
30

Sciences appliquées à l'audiovisuel

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

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

Techniques générales des productions de reportages  et news TV : application

Techniques des productions multicaméras: applications

Traitement du signal électronique

UE 5.5 :  Techniques de l'image

Sciences appliquées à l'audiovisuel

Technologie des outils de post-production, d'effets spéciaux et travaux d'application

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

Technologie des outils de prises de vues et travaux d'application

UE 3.6 :  Théorie du cinéma

Transmedia (1)    

Initiation aux techniques de la photographie (1)    

UE 1.4 : Techniques de l'Image (A)

Technologie matériel de captation de l'image Photo  

Labo optique

Apprentissage des logiciels de base - ALBMIS (1)

Histoire de l'art contemporain

Techniques des productions multicaméras : applicationsComposition de l'image     

Production et narration audiovisuelle

UE 1.2 : Théorie et pratique du cinéma et de la photographie  UE 5.2 :  Techniques de la télévision (B) - (Son)

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

UE 1.5 : Techniques du son

Technologie du matériel de captation  du Son     

Acoustique appliquée

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

Quadrimestre 1 Quadrimestre 3 Quadrimestre 5
Techniques de l'Image Ciné / Photo Nom de l'unité d'enseignement Nom de l'unité d'enseignement

UE 1.1 : Sciences appliquées à l'audiovisuel UE 3.1 :  Technologie de l'image vidéo 

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

30

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.

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

Mathématique appliquée     Technologie de l'image vidéo Techniques générales des productions de reportages : applications

UE 3.2 :  Sciences appliquées à l'Audiovisuel B - (Image) Techniques des productions multicaméras : applicationsElectricité, électronique appliquée     

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

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

Techniques générales des productions de reportages  et news TV : application

Traitement du signal électronique

Techniques des productions multicaméras: applications

UE 1.3 : Techniques, art et culture du cinéma et de la photographie

Initiation aux techniques du cinema (1)

Histoire et esthétique de la photographie et du ciné  

Traitement du signal électronique

Techniques générales des productions de reportages  et news TV : applicationSciences appliquées à l'audiovisuel

COR 4.1 

COR 3.7 

COR 3.10 

COR  6.2 

COR  6.3 

COR  6.4 

COR  6.5 

 UE 4.7  

 UE 4.8  

 UE 4.9  

 UE 4.10  

COR 5.5 

COR 5.6  

COR5.7  

COR  5.8  

COR 3.9 

 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    

COR 4.7 - 4.8 -4.9 - 4.10    

UE 2.1      

 UE 1.1 - 1.2   

 UE 1.1 - 1.2   

 UE 1.1 - 1.2   

 UE  4.3 

 UE  4.4 

 UE  4.5 

 UE  4.6 

https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-1.1-Sciences_appliquees_aI%CC%80_laudiovisuel-1.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-1.2-The%CC%81orie-du-cine%CC%81ma-et-de-la-photo.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-1.3-Techniques-art-et-culture-du-cine%CC%81ma-et-de-la-photographie-_-vers-JP-11-mai-2017-.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-1.4-Techniques-de-image-A-version-JP-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-1.5-Technique-du-son-version-du-11-05-17.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-2.1-Traitement-nume%CC%81rique-des-images-et-du-son_Mai_2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-2.2-Applications-et-Synthe%CC%80se_2017_2018-Vers11mai.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-2.3_Analyse_critique_des_me%CC%81dias_JP-11mai2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-2.4-Techniques-de-limage-B-Vers-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-3-2.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-3-3.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-3-4.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-3-5.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-3.6.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-3.7.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-3.8.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-3.9.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-3.10.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-4.1.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-4.2.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-4.3.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-4.4.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-4.5-Tech-Television-Montage-11.05.2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-4.6-Tech-Television-Production11.05.2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-4.7-Techniques-du-cinema-du-r�el-et-de-la-fiction-Image-20170511.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-4.8-Techniques-du-cin�ma-du-r�el-et-de-la-fiction-Son.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-4.9-Techniques-du-cin�ma-du-r�el-et-de-la-fiction-montage-le-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-4.10-Techniques-du-cinema-du-reel-et-de-la-fiction-prod-ass-real-.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-5.1-Techniques-de-la-t�l�vision-B-Image-JP-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-5.2-Techniques-de-la-t�l�vision-B-Son-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-5.3-Techniques-de-la-t�l�vision-B-Montage-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-5.4-Techniques-de-la-t�l�vision-B-Dir.-De-prod.-Ass.-R�al-JP-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-5.5-Techniques-de-limage-20170511.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-5.6-Techniques-g�n�rales-des-productions-de-fictions-documentaires-.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-5.7-Techniques-du-montage-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-5.8-Techniques-de-la-production.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-5.9-stages-insertion-professionelle-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-6.1-stages-insertion-professionelle-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-6.2-TFE-Image11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-6.3-TFE-Son-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-6.4-TFE-Montage-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/09/DUE-6.5-TFE-Production-et-dassistanat-de-r�alisation-11-mai-2017.pdf
https://www.helb-prigogine.be/wp-content/uploads/2017/10/DUE-3.1-Technologie-de-limage-video-2017-v2.pdf

