MONTAGE VIDÉO
ARTS NUMÉRIQUES
VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR LE DOMAINE DE LA VIDÉO ?
CE PROGRAMME EST CONÇU POUR VOUS! AVEC CETTE
FORMATION, VOUS SEREZ EN MESURE DE RÉPONDRE
AUX EXIGENCES DE L'INDUSTRIE.

CE PROGRAMME VOUS APPRENDRA À :

GROUPES ET ÉQUIPEMENT

• Maîtriser les méthodes de travail, les périphériques et les logiciels utilisés dans le domaine du
montage vidéo afin de produire des vidéos pour les domaines télévisuels et corporatifs;
• Utiliser les procédés communicationnels à partir de considérations graphiques et artistiques
afin de communiquer un message selon les exigences du client;
• Reconnaître les opportunités et les contraintes économiques et artistiques des différentes
branches de la profession afin de travailler de façon efficace et efficiente en tant que salarié
ou travailleur autonome.

• un étudiant par station de travail durant les heures de
laboratoire;
• maximum de 12 étudiants par groupe;
• postes de travail Mac;

CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI :
•
•
•
•
•

vous débordez de créativité;
vous avez des talents de communicateur;
le travail technique vous passionne;
vous détenez des capacités d'abstraction, de visualisation et de conception remarquables;
vous savez faire face à des échéances serrées et vous adapter à des
horaires variés.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Est admissible à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales, toute personne
possédant une formation jugée suffisante par le collège ou qui satisfait à l’une des conditions
suivantes :
• a interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;
• est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme
gouvernemental;
• a complété au moins une année d’études postsecondaires échelonnées sur une période d’un
an ou plus.

LOGICIELS
Montage vidéo : Avid media composer, Final cut pro
Habillage visuel : Photoshop, BCC, After effects
Compression : Sorenson squeeze, Compressor
DVD d'auteur : DVD studio pro, Encore DVD

DIPLÔME
Attestation d'études collégiales.

MATÉRIEL REQUIS
Dès le début des cours, votre enseignant vous fournira une liste
détaillée du matériel requis pour votre formation et vous guidera
vers les meilleurs achats.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Vous pouvez mettre à profit votre créativité en tant que monteur débutant et monteur principal
dans les domaines du cinéma, de la publicité ou du Web.

DEVENEZ ÉTUDIANT D'UN JOUR
Venez passer une journée avec les étudiants et les enseignants du programme. Une occasion
unique, sans frais et sans obligation, qui vous permettra de vous familiariser avec le programme
et de faire un choix éclairé.

DURÉE DU PROGRAMME
• un an : trois sessions de 15 semaines;
• total de 900 heures de formation.
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