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L’ÉCOLE INNOVANTE  
DES MÉTIERS DE DEMAIN 

BACHELORS - MASTÈRES

SOUND &
MUSIC PRODUCTION

Apprendre à réussir EN

CAPTATION
PRODUCTION SON
PRESTATION SONORE



C’EST QUOI 
LES MÉTIERS DU 
SON ?
Les métiers du son se divisent entre ceux du plateau 
(prise de son) et ceux qui sont hors plateau (post-
production, doublage, bruitage, enregistrement des 
musiques, mixage, etc). Si tous ces professionnels 
partagent une même passion leurs métiers sont très 
différents.

Ceux qui captent ou produisent les sons, (les ingénieurs 
du son, les perchmans et autres preneurs de son) 
s’attellent à une prise de son optimale, vierge de tout son 
parasite. Dans le cinéma par exemple, l’ingénieur du son 
est responsable de la qualité sonore d’un film.

Quant aux équipes 
postproduction (les monteurs 
et mixeurs sons) dont le travail 
s’effectue en studio ; ils travaillent 
à harmoniser les éléments sonores 
d’un film, équilibrer la bande son 
ou encore intégrer les éléments 
musicaux. Doués d’une sensibilité 
artistique ils ont l’art d’utiliser des 
éléments sonores afin d’obtenir 
un effet désiré.
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16,5 M € : c’est le total des 
aides allouées par le ministère de la 
Culture aux ensembles musicaux en 
2020.(2)

(1)  https://www.bepub.com/fiches-pratiques/qu-est-ce-que-le-design-sonore
(2) Chiffres clés, statistiques de la culture – 2021
(3) : SRI, entretiens réalisés sur la période de juin à juillet 2021 avec les acteurs du marché, informatiques publiques, analyse
© Olivier Wyman

L’ÎLE-DE-FRANCE 

constitue 44% du nombre 
total des représentations payantes 
en France.
 
Ce qui en fait la région avec la plus 
forte concentration en spectacles 
de variétés et de musiques. (2)

sources 

TOP 6 des secteurs dans 
lesquels vous exercerez après votre 
formation(1) 

1. Multimédia
2. Cinéma
3. Théâtre
4. Jeux vidéo
5. Publicité et marketing sonore
6. Industrie

L’audio observe une 
nette progression de  
presque

 
entre 2020 et 2021,
passant de  
13 millions d’euros à 
19 millions d’euros 
de recettes. (3)

50%
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de taux d’insertion à 2 ans dans les 
métiers visés en 2020.*

%

*Source : www.eicar.fr
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#MÉTIERS VISÉS

Chef opérateur sonef de 

Monteur Son

Illustrateur sonore

Sound Designer

Music Producer Technicien ou assistant son

Ingénieur du son live

Superviseur musical 

Ingénieur du son studio

Régisseur son 
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https://www.grandeecolenumerique.fr/top-15-des-metiers-numeriques-les-plus-recherches-en-france


ET VOUS 
VOULEZ ÊTRE

Chef opérateur son
Monteur son
Music Producer
Sound designer
Illustrateur Sonore

Candidater

PARCE-QUE 
VOUS ÊTES

Créatifs et persévérants, méthodiques, 
exigeants et organisés, passionnés par 
le secteur du son, minutieux et curieux 
d’explorer toutes vos compétences 
techniques. Mais vous faites également 
preuve d’esprit d’équipe et d’une grande 
capacité d’adaptation

Candidater

Composer des musiques originales

Comprendre le mixage en studio

Capter des dialogues pour films/courts métrages

Sonoriser une salle de concert

Utiliser les plugins de mastering les plus connus

Manager les différents membres de studios 
d’enregistrement

CE QUI VOUS 
PLAIRA DANS
CES MÉTIERS

#TÉMOIGNAGE
Camille D.  2e année Réalisation sonore EICAR 
« Pendant la formation, on découvre tous les aspects techniques des différents 
métiers du son et de la musique. En 1re année, on voit toutes les bases pour ensuite les 
approfondir en 2ème et 3ème années, et passer rapidement à la pratique. » 

En savoir plus
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https://www.ynov.com/candidature/
https://www.ynov.com/candidature/
https://ynov-bordeaux.com/ecole-sound-music-production/
https://www.eicar.fr/portrait-madeineicar-camille-desvallees/


C’EST PARTI 
POUR UNE  
FORMATI   ON 
DE 3 ANS.

d’intervenants 
professionnels

100%
Du temps d’étude 

en mode projet

+80%
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#TRANSVERSALITÉ

DES JOURNÉES EN MODE COLLABORATIF toutes filières et toutes promos confondues.
 
Encadrées par notre équipe pédagogique pour favoriser votre montée en compétences 
professionnelles.
VOUS RISQUEZ D’ADORER !

#PROJETS
Nos YDays sont des pépinières inédites de projets. Chaque étudiant s’associe à une équipe 
pluridisciplinaire déterminée à apprendre, à entreprendre, à s’adapter pour réussir son projet.
TOUS LES MERCREDIS, TOUTES LES FILIÈRES, TOUTES LES PROMOS !

#CHALLENGES
Des défis en groupe 
ou en solo, tout au 
long de l’année.
100% ADRÉNALINE !

#SOFTSKILLS
Au programme : 
empathie, audace, curiosité, intelligence 
émotionnelle, créativité, sens du collectif, 
résistance au stress, agilité...

SAVOIR-ÊTRE

#COMPÉTENCES
Matériel, projets concrets, intervenants 
professionnels, ... tout pour vous aider 
à développer un socle robuste de 
compétences techniques.
SAVOIR-FAIRE

#YTALK
Des rencontres et conférences avec des professionnels du 
domaine afin de partager, avec vous, leurs parcours et leurs 
anecdotes.
VOUS SEREZ AU PREMIER RANG !

#Ymatch
YNOV a développé une plateforme dédiée à 
vos recherches de stages ou d’alternance.
 
TROUVEZ VOTRE 
PERFECT MATCH ! Candidater
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https://ymatch.ynov.com/


VOTRE PARCOURS

BACHELOR 2

BACHELOR 3
À partir de la 3e année, vous choisissez votre spécialisation :

BACHELOR 1

Voir le détail

Voir le détail

#ProjetPro
À partir de la 2e année, vous êtes accompagnés dans la préparation 
de votre projet professionnel. Une méthode et des outils pour vous 
sensibiliser à votre futur métier, réaliser votre CV, préparer vos 
entretiens et réussir à trouver votre stage ou votre alternance.

#Ymmersions
Dès votre arrivée vous démarrez par 4 semaines intenses 
de pratiques, de conférences et de complicité. Une bonne 
préparation avant d’attaquer le programme de votre bachelor.

LES + YNOV
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INGÉNIEUR DU SON
MUSIQUE 

INGÉNIEUR DU SON À
L’IMAGE

INGÉNIEUR DU SON 
LIVE **

*

* uniquement disponibles dans nos écoles 

Ces bachelors sont éligibles à la préparation des TITRES RNCP

DE NIVEAU 6 : Chef Opérateur son (1)  

(1) Titre de Chef Opérateur son - YNOV - NSF 323 - Niveau 6 enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 07-08-2022

Paris / Lyon
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http://
https://ynov-bordeaux.com/ecole-sound-design/
https://ynov-bordeaux.com/ecole-sound-design/
https://www.eicar.fr/formation/ingenieur-du-son-live/
https://www.eicar.fr/formation/ingenieur-du-son-a-l-image/
https://www.eicar.fr/formation/ingenieur-du-son-musique/


Chiffres 2022 communiqués à titre indicatif pour le Groupe YNOV

9 500 
étudiants

12 800 
alumni

5 000  
entreprises 
partenaires

1 600 
intervenants

AIX

NICE - SOPHIA

TOULOUSE

NANTES

LYON

BORDEAUX

PARIS

LILLE

RENNES

MONTPELLIER

L’ÉCOLE INNOVANTE  
DES MÉTIERS 
DE DEMAIN

Nos Journées Portes Ouvertes

#CAMPUS
 

Nos écoles sont conçues pour être 
des espaces vivants, inspirants et 
collaboratifs.

VENEZ VISITER !

#Logiciels
Accédez aux logiciels professionnels les 
plus utilisés :

 
VOUS ALLEZ ADORER !

Pro Tools LogicProX Ableton Live

#ACCOMPAGNEMENT

Le staff et les équipes 
pédagogiques 
accompagnent au quotidien 
chacun de nos étudiants.

ON AVANCE ENSEMBLE.
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https://www.ynov.com/nos-campus/


Bachelor 1 
7 550 € [1]

Bachelor 2 
7 550 €[1]

Bachelor 3 
7550 € [1] [2]

[1]  Ces tarifs sont valables pour un paiement comptant. Ils incluent les frais de documentation, les supports de cours, les ressources Internet, Intranet et informatiques (hors
 équipement personnel) ainsi que la participation à la vie associative. Plusieurs modalités de règlement sont proposées (paiement comptant, paiement échelonné). 
 A ces tarifs s’ajoutent les frais de dossiers de 500 € offerts pour tout règlement comptant. 
[2]  Tarifs à destination des étudiants. Pour les entreprises  ou  collectivités locales dans le cadre d'un contrat en alternance, nous consulter.
[3] Source interne, Educom 2021, hors filière 3D, Animation & Jeux vidéo

Les campus YNOV sont des établissements 
d’enseignement supérieur technique privés hors 
contrat pour lesquels l’admission ne passe pas par 
Parcoursup. Nos formations préparent à des Bachelors 
et Mastères d’école ainsi qu’à des titres RNCP de 
niveaux 6 et 7 reconnus par l’Etat.

UNE ÉCOLE  
HORS
PARCOURSUP

FINANCER 
VOS ÉTUDES

RYTHME ALTERNÉ 
Au cours des deux premières années, 
nous vous proposons un rythme de cours 
en ½ journées pour vous permettre de 
vous organiser. 8 semaines de stages vous seront 
également demandées.

PRÊTS BANCAIRES 
Ils peuvent être accordés aux étudiants 
ayant rempli les conditions demandées 
par les établissements bancaires, avec ou 
sans caution des parents selon la somme 
empruntée. Le principe de la formation 
alternée mise en place chez Ynov est de 
nature à favoriser l’obtention de tels prêts.

TARIFS DE LA  
FORMATION  
INITIALE [1]
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ON PASSE À 
L’INSCRI PTION

1. 2. 3.PASSEZ VOTRE TEST ET 
VOTRE ENTRETIEN

Rencontrez votre chargé 
d’admission, spécialiste de la 
filière sound design de votre 
campus, il saura répondre à 
toutes vos questions. L’entretien 
sera l’occasion de révéler vos 
capacités et de faire le bon 
choix d’orientation. C’est aussi 
le moment de visiter votre futur 
campus et de vous projeter dans 
votre vie étudiante.

Je prends rendez-vous

ADMISSION  
APRÈS LE BAC
Ouvert à toutes les f ilières de baccalauréat. Quel 
que soit votre bagage initial et la diversité de vos 
compétences, notre programme vous permettra 
d’acquérir les fondamentaux de votre f ilière avant de 
choisir votre spécialisation. 

RECEVEZ VOS RÉSULTATS  
D’ADMISSION

Le campus analysera votre profil, 
votre motivation et votre niveau. 
Puis il vous communiquera 
la décision.

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER  
DE CANDIDATURE  

C’est simple et rapide, il vous 
suffit de saisir vos coordonnées 
pour avoir accès à votre espace 
de candidature personnel 
où vous pourrez compléter 
votre dossier d’inscription 
en  attendant qu’un chargé 
d’admission vous contacte pour 
fixer un entretien.
Notre processus d’inscription 
est gratuit.
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https://www.ynov.com/candidature/
http://


Ynov Campus Etablissement d’enseignement supérieur technique privé. SIREN : 530562115 RCS BORDEAUX. PDF non contractuel au 30-09-2021.

L’ÉCOLE INNOVANTE  
DES MÉTIERS DE DEMAIN 

Apprendre à réussir !

RETROUVEZ-NOUS :

https://www.youtube.com/c/YnovCampus
https://www.linkedin.com/company/ynovcampus/
https://www.instagram.com/ynovcampus/
https://www.facebook.com/Ynov.Campus

