3ÈME

ANNÉE DE SPÉCIALISATION
INFOGRAPHISTE 3D

L'École des Métiers du Cinéma d'Animation
est un établissement Consulaire de formation,
géré par la Chambre de Commerce et
d'Industrie de la Charente, en partenariat avec
le Pôle Image Magelis.
L'EMCA entretient des relations privilégiées
avec les entreprises et les studios
d'animation, ce qui lui permet d'assurer une
formation cohérente avec les besoins et les
évolutions de la profession et facilite
l'insertion des diplômés.
Cette année de spécialisation, en
infographique 3D, créée pour la rentrée
de octobre 2017, est dédiée à la conception
et à la réalisation du cinéma d'animation en
3D.
Le prix annuel de la scolarité est de 6 625
euros.
Les élèves ont le statut étudiant (sécurité
sociale étudiante, carte étudiante, accès au
CROUS pour le logement et le restaurant
universitaire). Cette formation en 1 an est
aussi proposée en contrat de
professionnalisation.
L'âge limite d'inscription à l'EMCA est fixé à 26
ans.
L'EMCA est certifiée ISO 9001 AFNOR.

Contact : Yann CHOPINET
ychopinet@angouleme-emca.fr
+33 (0)5 45 93 60 70
www.angouleme-emca.fr

FORMATION À L'ANIMATION
SUR LE LOGICIEL 3D MAYA
ORGANISATION DE LA SÉLECTION CONCOURS POUR
L'ANNÉE DE SPÉCIALISATION INFOGRAPHISTE 3D
CAPACITÉ

D'ACCUEIL

:

20

ÉTUDIANTS

DÉPÔT DU DOSSIER
Contrat de professionnalisation 450 heures, ou étudiants 7 mois (940 heures) avec
stage de 2 mois possible.

PUBLIC VISE
La formation s'adresse aux étudiants ayant un niveau BAC +2/3 dans les domaines
de la 3D (modélisation, animation, rendu) ou de l'animation 2D avec une
expérience en 3D, ou 2 années d'expérience professionnelle minimum dans ces
domaines, avec une culture générale, artistique et cinématographique.
Limite d'âge à 26 ans.
Pour postuler à ce cursus spécialisé, il est nécessaire de connaître suffisamment le
logiciel MAYA, le dossier de candidature doit inclure des travaux en 3D.

STATUT
Formation à temps plein ou en contrat de professionnalisation.

VALIDATION
Certification Consulaire Infographiste 3D

DÉPÔT DU DOSSIER
Les dossiers sont à expédier ou à déposer à l'adresse suivante :
EMCA
Dossier d'inscription
Château de Dampierre
1 Rue de la Charente
16000 Angoulême

DATE LIMITE DE DÉPÔT DE DOSSIER
09 juin
(cachet de la poste faisant foi)

ENTRETIEN DE MOTIVATION
de juin à septembre

RÉGLEMENT DES FRAIS DE CONCOURS
100 euros par chèque, à l'ordre de l'EMCA Angoulême

RÉSULTAT DE L'ADMISSION
10 jours après l'entretien
Pour retrouver toutes nos vidéos : https://vimeo.com/user5447868

Contact : Yann CHOPINET
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