
DEC technique

TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE
Profil Audiovisuel

www.cegeplimoilou.ca/audiovisuel

La spécialisation en audiovisuel permet de travailler dans les coulisses de spectacle, de la télévision et sur le terrain  
de la production médiatique et culturelle. Que ce soit pour capter, traiter ou diffuser l’image ou le son, ou encore travailler 
en éclairage et en vidéo, cette formation polyvalente permettra aux étudiants de toucher à toutes les sphères du soutien 
technique de production de diverses natures. Les diplômés sont en mesure d’installer, de calibrer et d’opérer les équipements 
propres à l’audiovisuel en plus d’en assurer la maintenance de base. 

L’AudiovisueL Au Cégep LimoiLou, C’est... 

   Une formation tournée vers la télévision et l’audio numériques à haute définition (HD)
   Un équilibre entre la théorie et la pratique et un contact étroit avec le monde de l’emploi
   Neuf salles de montage audio et 32 stations de montage vidéo et d’effets spéciaux 3D, 

deux studios de télévision, de nombreux studios de son, une salle de spectacle équipée 
professionnellement et à l’image d’un véritable milieu de travail, une salle de création 
d’éclairage virtuelle, une salle de diffusion multiplateforme, et plus encore ! 

   La participation au soutien technique de plusieurs événements se déroulant au Cégep 
   Un équipement parmi les meilleurs au Canada dans ce domaine

Relance 2012

Taux de placement : 76 %

Salaire initial moyen : 18,65 $/heure

Nombre d’heures par semaine :  
40 heures

Avec ses installations professionnelles, la salle Sylvain-Lelièvre devient une salle de classe pour les étudiants du profil.

Exclusif dAns l’Est-du-QuébEc



DEC technique
tEcHnOlOGiE dE l’élEctROniQuE – Profil Audiovisuel

possibiLités d’empLoi

Il existe plusieurs possibilités d’emploi dans les domaines suivants :

   Production, post-production et télédiffusion
   Sonorisation et enregistrement du son
   Éclairage (photo, vidéo portative, studio de télévision, spectacle, vidéo, télévisuel)
   Production de vidéos corporatives, institutionnelles et cinématographiques
   Présentation d’événements et de spectacles
   Production audiovisuelle
   Présentation multimédia

Le Cégep Limoilou possède également une équipe technique parascolaire.  
Ce comité propose aux étudiants de participer à la réalisation technique des 
activités socioculturelles (Du talent pour dîner, pièces de théâtre, activités 
thématiques). L’équipe technique offre un encadrement professionnel,  
un environnement social et plus encore !

notes
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