
Rémunération
1 440 € brut pour 1 semaine de 
35 heures (intermittent du spectacle). 
2 344 € brut pour un contrat à durée 
indéterminée (CDI).

Ingénieur - Ingénieure du son
Ses activités
L'ingénieur du son choisit les équipements 
et les techniques à mettre en oeuvre pour 
réaliser sa prestation. Il étudie l'acous-
tique du lieu, place les micros, réalise 
le câblage, paramètre les appareils 
et procède aux essais. Ses dif-
férents matériels doivent être 
compatibles entre eux. Il enre-
gistre les sons, les diffuse en fa-
çade au public et en retour aux 
artistes qui sont en scène. Pour 
que les techniciens puissent se 
parler pendant un spectacle, 
il peut avoir à élaborer des 
réseaux d'ordres. Il assure la 
maintenance du matériel.
Il  règle le volume, la réverbéra-
tion, la brillance, l'équilibre des 
voix selon la commande artistique 
qui lui est faite. Son objectif est de 
communiquer aux auditeurs une émo-
tion, de faciliter la perception d'un style de 
musique. Il peut aussi effectuer en studio 
des mixages, réaliser des effets spéciaux, 
assembler des séquences sonores.
Quand il dirige une équipe de techniciens, 
il organise le travail, répartit les tâches, 
prévoit l'équipement nécessaire, le com-
plète si besoin par du matériel de location. 
Il assure la qualité du son, qu'il soit diffusé 
ou enregistré.

Ses compétences
Pour capter, transporter, amplifier, mixer, 
enregistrer les sons, il utilise du matériel 
électronique et informatique. Il connaît 
les caractéristiques physiques du son et 
maîtrise les technologies qui le restituent 
sous une forme analogique ou numérique. 
Capable de s'adapter aux évolutions tech-
nologiques, il possède aussi de solides 
bases en acoustique.
Avoir une bonne oreille et être soi-même 
musicien sont des prérequis appréciés, 
voire indispensables pour exercer ce 
métier, même si le son travaillé n'est pas 
exclusivement musical. Dans tous les cas, il 
est impératif d'avoir une culture musicale 
riche et variée.
Être à l'écoute des artistes, traduire leur 
demande, y répondre, se faire comprendre 
d'eux exige de la diplomatie. Par ailleurs, 
il doit pouvoir travailler en équipe avec 
d'autres professionnels comme les ca-
dreurs, les machinistes ou les régisseurs 
lumière.

Quelle insertion 
professionnelle ?
L'ingénieur du son peut évoluer au sein 
du spectacle vivant, qui a la particularité 
d'être exécuté en direct devant un public 
et qui réunit des disciplines aussi diverses 
que le cirque, la danse, le théâtre ou la mu-
sique. Le cinéma offre des conditions de 
travail différentes avec des tournages qui 
peuvent se dérouler dans des environne-
ments complexes, voire insolites, bien loin 
en tout cas de l'ambiance feutrée d'un stu-
dio de production audiovisuelle.
Les employeurs potentiels ne manquent 
pas. Parmi eux, on trouve des sociétés de 
production pour le cinéma, la musique, 
l'audiovisuel, le spectacle vivant, et aussi 
des artistes musiciens ou des sociétés de 
loisirs comme des villages vacances.
Travaillant sur commande, autour d'un 
projet, sur des périodes courtes et intenses, 
le secteur du spectacle vivant comme celui 
de l'audiovisuel ont souvent recours, pour 

des raisons de souplesse d'organisation, à 
des intermittents du spectacle. L'ingénieur 
du son doit donc savoir "se vendre" quand 

il répond à un appel d'offres. Des emplois 
plus durables existent cependant, sous 

la forme de CDD (contrats de travail 
à durée déterminée) ou de CDI 

(contrats de travail à durée indé-
terminée), voire des postes de 
fonctionnaires au sein des col-
lectivités territoriales.

Quels itinéraires de 
formation ?
Même si théoriquement cer-

taines activités d'ingénieur du 
son peuvent s'exercer avec un 

bac + 2 (prise de son, sonorisa-
tion de salle, mixage...), mieux vaut 

acquérir une solide expérience ou 
compléter sa formation par un bac + 5 

pour proposer des choix de matériels et 
des procédures d'enregistrement sur un 
tournage, pour assurer des activités de 
création sonore ou encadrer une équipe 
de techniciens son sur un plateau ciné ou 
TV.
Attention : accès très sélectif...

Niveau bac + 2
• BTS métiers de l’audiovisuel, option 

métiers du son
• Diplôme des métiers d’art régie de 

spectacle, option son

Niveau bac + 3
• Licences professionnelles image et son
• Diplômes d’écoles et d’instituts

Niveau bac + 5
• Diplômes d’écoles et d’instituts
• Masters image et son

Où se former dans l'Académie 
de Lille ?
Exemples de formation (liste non exhaustive)
Nord

JJ Roubaix
Lycée Jean Rostand
361 Grande Rue
BP 90379
59057 Roubaix Cedex 1
✆✆ 03 20 20 59 30

www.lycee-jeanrostand-roubaix.com/ 
(Public)
• BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers 

du son (par apprentissage et voie scolaire)
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JJ Valenciennes
Université de Valenciennes et du Hainaut 
Cambrésis 
Institut des sciences et techniques de 
Valenciennes
Le Mont Houy
59313 Valenciennes Cedex 09
✆✆ 03 27 51 18 05

www.univ-valenciennes.fr/ISTV 
(Public)
• Master Sciences, technologies, santé 

mention audiovisuel, médias interactifs 
numériques, jeux parcours ingénierie 
des systèmes images et sons et parcours 
trucage numérique des images et des sons

Pour aller plus loin

À lire
Les métiers  
de l'audiovisuel,  
collection Parcours  
Onisep, 2014
                 

Cliquez ici pour accéder aux points 
de vente des brochures onisep 

dans la région. 

À regarder
la vidéo métier disponible sur OnisepTV
À la fois artiste et technicien, l'ingénieur du son 
assure la qualité d'enregistrement des bandes-son 
au cinéma, des albums en studio, des concerts 
en salle... Il allie pratique musicale et maîtrise des 
hautes technologies.

►

 À noter dans l’Académie de Lille

Le campus Image numérIque et IndustrIes créatIves hauts-de-france
Réseau d’acteurs de tous horizons de la région Hauts-de-France, le Campus a pour 
valeurs communes l’excellence, la créativité et la convergence de talents.
Des spécialités croisées :
. assistant de production
. ingénieur du son
. scénariste
. game-designer
. animateur 2D et 3D
. community manager
. médiateur culturel
. éditeur numérique
. designer graphique...

Pour en savoir plus :  www.campus-inic.fr

Hauts-de-France

Le titulaire de ce diplôme assure la prise de 
son, l’enregistrement, le mixage dans les di-
verses étapes d’une réalisation TV (émission 
de plateau, reportage, documentaire, fiction 
télévisée) ou radiophonique. Il peut procé-
der à la transformation (montage, mixage 
des bandes son) ou à la création du message 
sonore (bruitage). Il assure également la 
sonorisation d’évènements, congrès, spec-
tacles musicaux, émissions de télévision…
La formation
 - 31 heures hebdomadaires de cours théorique et 

pratique 
 - Stage de 12 semaines en entreprise 
 - Réalisation de projets en collaboration avec les 

étudiants des 4 autres options 
 - Mise à disposition du matériel les soirs de semaine 

au sein du lycée pour effectuer un travail person-
nel 

 - Plusieurs interventions de professionnels recon-
nus (réalisateur, cadreur, ingénieur du son, chef 
opérateur, monteur...) sont prévues durant le cur-
sus.

À noter : ce diplôme peur se préparer par la voie 
de l’apprentissage.

Les débouchés
 - Opérateur de prise de sons, mixeur antenne, mon-

teur son
 - Habillage sonore, création musicale, contrôle du 

son, assistant studio, technicien mastering et res-
tauration sonore, sonorisateur retour et façade

 - Assistant son, régisseur son, technicien d’antenne

Le profil du candidat
bonne audition et condition physique, connais-
sances musicales et écoute critique.

Évolutions possibles vers
 - Mixeur postproduction
 - Ingénieur du son studio
 - Chef opérateur du son.

Les titulaires du BTS des métiers de l’audiovi-
suel peuvent envisager la poursuite de leurs 
études en intégrant l’une des écoles ou uni-
versités qui préparent à des carrières spéci-
fiques dans l’audiovisuel. L’admission dans ces 
écoles se fait par concours ou sur dossier (le 
nombre de place est limité).
Cependant le BTS des métiers de l’audiovisuel 
reste un diplôme à finalité professionnelle.
Pour en savoir plus :  
http://www.lycee-jeanrostand-roubaix.com/

 Zoom sur Le BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du son 
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