Admission au concours de l’EMCA 2018

Madame, Monsieur,
Vous êtes candidat(e) au concours d’entrée 2018 de l’Ecole des Métiers du
Cinéma d’Animation.
Cette école est un établissement Consulaire, géré par la Chambre Territoriale de
Commerce et d’Industrie de la Charente.
Du fait de son appartenance à une CCI, l’EMCA est très proche des entreprises
et des studios d’animation, ce qui lui permet d’assurer une formation cohérente
avec les évolutions de la profession et facilite l’insertion de nos diplômés. La
spécificité des métiers de l’animation a conduit l’école à créer un Conseil
d’Orientation rassemblant à côté du Directeur, des Directeurs de studios, dont le
rôle est d’envisager et d’étudier toutes les questions portant sur le contenu
pédagogique, l’évolution de la production et le marché de l’emploi. Le taux de
placement global des étudiants sur les dernières années est de 95%.
Le diplôme délivré par l’école est un diplôme d’Etat, Assistant Réalisateur de
Cinéma d’Animation, inscrit au RNCP niveau III.
L’ensemble des formations de l’EMCA est certifiée ISO 9001 AFAQ-AFNOR
depuis 2007.
Le prix annuel de la scolarité est de 5550€ en classe préparatoire et de 6625€/an
pour le cursus de trois ans Assistant Réalisateur.
L’école est habilitée à accueillir des étudiants boursiers sur l’ensemble de son
cursus de formation. Les notifications de bourses devront être établies avec
le Crous de Poitiers.
Pendant leur cursus les élèves ont le statut étudiant (sécurité sociale étudiante,
carte d’étudiant, accès au CROUS pour le logement et le restaurant
Universitaire).
L’âge limite d’inscription à l’EMCA est fixé à 26 ans (avoir au plus 26 ans l’année
de la rentrée).
En espérant vous avoir donné tous les renseignements nécessaires et dans
l’attente de vous rencontrer, croyez, Madame, Monsieur, aux vœux que nous
formulons pour votre réussite scolaire et professionnelle.
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