Samedi 7 novembre 2015
Samedi 14 novembre 2015

1 jour

Initiation au montage vidéo à Chalon/Saône
La prise de vue vidéo est aujourd'hui banalisée : on peut filmer avec un caméscope, un appareil photo, un
téléphone ou une webcam. Les petits clips vidéo se multiplient, mais sont souvent bien vite oubliés voire
perdus faute d'être triés et sélectionnés pour ne conserver que les meilleures séquences. Le montage vidéo
permet d'assembler des séquences vidéo et des photos afin de construire des films.
RENDEZ VOUS samedi
sous réserve d’un nombre minimum de participants :
à 9H00 salle de formation ACEB 71 - Chalon
Horaires du stage : 9H00 à 12H00 / 14H00 à 17H30
Le déjeuner sera pris en commun dans un restaurant (à 15 mn)

Pré-requis pour participer à ce stage :
- Pratique courante du travail sur ordinateur

Objectif de cette journée :
- vocabulaire de la vidéo et les différentes normes ;
- Effectuer un montage à l'aide de 2 logiciels :
Windows Movie Maker (gratuit)
Adobe Premiere Elements (payant)
- Exporter son film pour une diffusion DVD ou tablette
Au programme :
Formats d'images, normes, flux vidéo et audio ;
Assembler des séquences vidéo (et des photos) ;
Ajuster la durée de chaque séquence ;
Ajouter des transitions entre les séquences ;
Ajuster les niveaux sonores, ajouter un accompagnement
musical et/ou des commentaires
• Ajouter des titres, sous-titres ou un générique
• Produire un fichier vidéo (pour ordinateur, télévision, tablette,
smartphone, internet,…) ou un disque DVD ou Blu-ray
•
•
•
•
•

Les vidéos pour les exercices sont fournies.

Prix :

ACEB 71

€ / €personne
/ personne

Journée de stage avec salle équipée vidéo-projecteur + 1 ordinateur par stagiaire +
animateur-formateur professionnel + accueil café du matin + déjeuner (boisson
incluse) + votre participation à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 100 €
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