
Est-ce que le programme est pour toi? 
Tu rêves de te retrouver derrière la caméra, d’apprendre par des pros de 
l’industrie pour rapidement rejoindre le marché du travail? Notre studio 
t’attend!

Objectifs du programme 
Le programme Production télévisuelle et cinématographique te donnera 
les compétences requises par l’industrie de la production télévisuelle et 
cinématographique.

Cette formation technique complète te permettra de connaître et maîtriser le 
fonctionnement d’un studio et d’y manipuler tous les appareils, équipements 
et logiciels  : Avid media composer, Premiere, After effects, Protools, Movie 
magic scheduling, Celtx et bien plus.

Tu maîtriseras ainsi toutes les étapes d’une production, en réalisant les projets 
suivants  : court-métrage, documentaire, montage, publicité, reportage et 
émission studio.

Perspectives d’emploi
En tant que nouveau diplômé tu commenceras par accomplir au sein de 
tes fonctions professionnelles des tâches à caractère technique (caméra, 
son, éclairage, montage). Puis, tu seras appelé à effectuer les tâches de 
conception et de production de projets.

Tu auras, entre autres, l’opportunité de travailler au sein de maisons de 
production de cinéma, de diffuseurs télévisuels, ainsi que dans les services 
de publicité de diverses entreprises.
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EN BREF

Formation intensive réservée aux adultes

Durée de 600 heures en 8 ou 12 mois consécutifs

Sanction : Attestation d’études collégiales (AEC)

LOGICIELS
Avid media composer • Premiere • After effects • Protools •  
Movie magic scheduling • Celtx et +

L’ACCÉLÉRATEUR  
DE TES AMBITIONS



Conditions d’admission
Pour être admis au programme Production télévisuelle et cinématographique, 
tu dois :

 ■ Posséder un Diplôme d’études secondaires (DES), un Diplôme d’études 
professionnelles (DEP), ou encore une formation de niveau équivalent 
jugée suffisante par l’Institut.

 ■ Si tu as ton DES depuis moins d’un an, il faut aussi satisfaire à l’une des 
conditions suivantes :

 ■ Avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives 
ou une année scolaire ;

 ■ Être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par 
un programme gouvernemental ;

 ■ Avoir fait au moins une année d’études post-secondaires échelonnée sur 
une période d’un an ou plus.

Lors de ta demande d’admission, nous te demanderons également ton CV 
accompagné d’une lettre de motivation. Nous souhaitons connaître tes 
projets à la suite de ta formation!

Demandes d’admission
 ■ Pour soumettre ta demande, c’est très simple. Tu n’as qu’à compléter le 

formulaire en ligne : institut-grasset.qc.ca/admission
 ■ Tu te demandes si c’est le bon programme pour toi?  

Contacte-nous au 514 277-6053, poste 2211 ou encore par courriel au  
institut@grasset.qc.ca, nous pourrons te conseiller. 
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Calendrier et frais
Tu trouveras tous les détails sur 
la prochaine cohorte, l’horaire 
et les frais de scolarité sur 
notre site Web, sur la page du 
programme d’études.

Prêts et Bourses
Les étudiants québécois ou 
résidents permanents inscrits à 
temps plein à l’Institut Grasset 
peuvent sous certaines conditions 
bénéficier du programme de prêts 
et bourses du gouvernement 
du Québec. Le simulateur de 
calcul te permettra d’estimer 
le montant de prêts et bourses 
auquel tu serais admissible  : 
http://www.afe.gouv.qc.ca

Nous joindre
220, av. Fairmount Ouest 
Montréal (Québec) H2T 2M7
Téléphone : 514 277-6053 
Télécopieur : 524 277-4027
institut@grasset.qc.ca
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