Institut national dessciences et techniques de la docu
mentation
Licence professionnelle Métiers de l'information :
Archives, médiation et patrimoine
Diplôme national Niveau II - bac +3 - LP130

Parcours Documentation audiovisuelle
Parcours Archives orales et audiovisuelles
Devenez gestionnaire de ressources, flux et patrimoines audiovisuels (image fixe, image
animée, son…)
dans le secteur public ou privé
en structure industrielle, commerciale, patrimoniale ou culturelle
dans le secteur de la communication, de la production audiovisuelle et des médias, des musées privés ou
publics, des archives…
Métiers visés : Documentaliste audiovisuel, vidéothécaire, phonothécaire, photothécaire, iconographe, recherchiste,
bibliothécaire spécialisé secteur audiovisuel, archiviste audiovisuel, archiviste oraliste, gestionnaire du patrimoine
culturel d’entreprise, collecteur de témoignages enregistrés, records manager

Une formation modulaire en enseignement à distance
La formation est composée d'unités d'enseignementdispensées à distance FOAD nationale. Elle peut être suivie depuis tout le territoire. L’inscription aux
unités seules peut s’effectuer en ligne, auprès du Centre CNAM de votre lieu de
résidence. L'inscription au diplôme s'effectue au Cnam Paris.
Les cours à distance peuvent être suivis en asynchrone (excepté pour l'anglais).
Tous les inscrits bénéficient d’un suivi individualisé par un tuteur.
Vous travaillezà votre rythme (durée pour l’obtention de la Licence pro : deux
ans).
Équipement informatique minimal requis: un ordinateur PC ou Mac, une carte son, un accès Internet ADSL, un
navigateur récent, un logiciel de traitement de texte (une tablette ou un smartphone ne suffisent pas pour pouvoir suivre
la formation)

VAE
Vous avez déjà unepratique professionnelle en relation avec cette formation ? Vous pouvez demander une
Validation des Acquis de l'Expérence totale ou partielle du diplôme.
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Tronc commun
Unités d'enseignements :
UE NTD101 - Politique de numérisation et conservation audiovisuelle
UE NTD102 - DAM et plateforme de valorisation
Anglais : une UE au choix parmi ANG100, ANG320 - Plus d'information sur l'anglais
UAID01 :Stage de 12 semaines minimum
UAID02 :Projet tuteuré mémoire professionnel

Choisissez votre parcours !

Parcours Documentation audiovisuelle (LP130 - 01A)
Unités d'enseignements :
UE NTD105 - Sémiologie, indexation des images et du son
UE NTD106 - Recherche documentaire de textes images et sons
UE NTD214 - Architecture de l’information
UE NTD213 - Veille et diffusion, valorisation de l'information
Descriptif officiel du parcours Documentation audiovisuelle

Parcours Archives orales et audiovisuelles (LP130 - 02A)
Unités d'enseignements :
UE NTD103 - Fondamentaux et méthodes des archives publiques dans l'environnement numérique
UE NTD104 - Méthodes des archives orales
UE NTD107 - Gestion de la valeur probatoire et Archives électronique
UE NTD108 - Gérer les documents numériques
Descriptif officiel du parcours Archives orales et audiovisuelles
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Vous souhaitez obtenir le diplôme
N'oubliez pas de vérifier le niveau requis (bac+2 validé, homologué par l'Etat) et de déposer votre dossier de
candidature pour la licence professionnelle auprès de l'intd Cnam Paris. Les dates de dépôt de candidatures pour la
rentrée 2022-2023 sont précisées sur cette page en colonne de droite. Vous devez vous inscrire - au diplôme - à Paris
et valider les 2 unités d'activité - Stage et Projet tutoré - en plus des unités d'enseignement.
Vous n’avez pas de Bac+ 2 validé ? : pensez à la VAPP !

Vous ne souhaitez pas obtenir le diplôme
Vous pouvez suivre uniquement les unités qui vous intéressent et obtenir une attestation de réussite du CNAM à l’UE,
une fois celle-ci validée.
La formation et les unités qui la composent ne peuvent pas être suivies en formation initiale ni sous statut étudiant.

Des questions sur votre orientation, l’insertion professionnelle post-diplôme, la validation des
acquis, le financement de votre formation ?
Contactez-nous !

Réunions d'information
Les réunions en vue de la rentrée d'octobre 2022 sont passées.
Nous restons disponible pour vous renseigner - voir rubrique contact en bas de page-.

Modalités d'accès - Candidatures
Sur candidature
Titulaire d'un bac+2 validé - toutes disciplines -,homologué par l'Etat
ou validation des acquis via la VAPP
Le dépôt des candidature pour la rentrée 2022-2023 est clôturé.

Diplômes étrangers hors LMD : vous pouvez demander une attestation de comparabilité auprès de l'Enic-naric
Un doute sur votre niveau de diplôme ? Contactez-nous !
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La formation et les unités qui la composent ne peuvent être suivies en formation initiale, ni sous statut étudiant

En savoir plus sur la formation
Plaquette de la formation/Tarifs 2022-2023
Calendrier prévisionnel du Parcours documentation audiovisuelles-22_24-V3
Calendrier prévisionnel du Parcours Archives orales et audiovisuelles-22_24-V2
Vidéo réunion d'information :
Insertion professionnelle :

En savoir plus sur les métiers ?
Consultez des témoignages de professionnels

Des questions...
Sur votre orientation, l’insertion professionnelle post-diplôme, la validation des acquis, le financement de votre formation
?
Contactez-nous

Anne-Solenne Marroulle Coordinatrice administrative
Tél. : 01 58 80 84 51
Cnam INTD - EPN15 n°26 - 2 rue Conté - 75003 PARIS
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