L’Atelier, école de cinéma d’animation
73-81 rue de l’Épineuil 16710 St Yrieix sur Charente - France / Tél.: + 33 (0)5 16 29 03 21
www.ecolelatelier.com / contact@ecolelatelier.com
Ecole privée hors contrat légalement déclarée auprès de l’éducation nationale n°UAI 016 1207A

Formation cinéma d'animation en 3 ans
(Chef dessinateur, conception et métiers du cinéma d’animation)

Conditions particulières d'admission / rentrée septembre 2017
Niveau d’études minimum
Langue
Niveau technique

Niveau BAC ou équivalent
Langue française
Bon niveau en dessin

Sélection des candidats

Etape 1/ présélection sur dossier de candidature (envoi par email ou courrier à
l’école)
Etape 2 / entretien individuel AVEC DOSSIER GRAPHIQUE
Durée de l'entretien 20 minutes, prévoir 15 minutes avant l'entretien pour un test de
connaissances et de dessin

Dossier de candidature

Le dossier de candidature complet se compose de
o la fiche de renseignements complétée (page 5)
o une lettre de motivation
o un CV
o un échantillon des travaux personnels (une dizaine de pages minimum) OU de
préférence un lien vers un site internet / blog
Suite à la réception de ce dossier complet par mail ou par courrier et après examen, si vous êtes présélectionné, nous
vous convoquerons en entretien individuel au cours duquel vous devrez vous munir de votre dossier graphique complet.

Frais de scolarité 2017 et inscription
o
o
o

Année 1 : 5 900 €
Année 2 : 5 900 €
Année 3 : 5 900 €

Les frais de scolarité ne comprennent ni la couverture sociale étudiante annuelle obligatoire, ni l’hébergement.
Il n’y a pas de frais de concours.
Les modalités de paiements prévoient des facilités. Les paiements se font par année en un ou quatre chèques libellés à
l’ordre de L’Atelier, les chèques sont remis à l’inscription la première année et appelés dès le mois de juin les années
suivantes.
Les possibilités de financement : démarche individuelle auprès des régions, missions locales…
Les prêts étudiants sont possibles.
Après confirmation de votre admission dans la formation par email :
Vous recevrez un dossier comportant : un projet de contrat de scolarité pour lecture (par email) et un contrat de scolarité
accompagné d’une fiche de renseignement (par courrier).
Le dossier d'inscription définitive doit être retourné par courrier complet au plus tard le 09 juin 2017, accompagné du
versement des frais de traitement de dossier (100 € non remboursables) et des chèques des frais de scolarité de la
première année (le premier versement est mis à l’encaissement le 1er juillet 2017). Le dossier devra être complet pour
valider l’inscription.
*Les démarches pour la sécurité sociale se font avec l’école après l’inscription.
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Année préparatoire en dessin
Conditions particulières d'admission / rentrée septembre 2017
Niveau d’études minimum
Langue
Niveau technique

Niveau BAC ou équivalent
Langue française
Débutant en dessin

Sélection des candidats

Etape 1/ présélection sur dossier de candidature (envoi par email ou courrier à
l’école)
Etape 2 / entretien individuel AVEC DOSSIER GRAPHIQUE
Durée de l'entretien 20 minutes, prévoir 15 minutes avant l'entretien pour un test de
connaissances et de dessin

Dossier de candidature

Le dossier de candidature complet se compose de
o la fiche de renseignements complétée (page 5)
o une lettre de motivation
o un CV
o un échantillon des travaux personnels (une dizaine de pages minimum) OU un lien vers
un site internet / blog
Suite à la réception de ce dossier complet par mail ou par courrier, si vous êtes présélectionné, nous vous convoquerons à
un entretien individuel au cours duquel vous devrez vous munir de votre dossier graphique complet.

Frais de scolarité 2017 et inscription
Année prépa : 4900 €

Les frais de scolarité ne comprennent ni la couverture sociale étudiante annuelle obligatoire ni l’hébergement.
Il n’y a pas de frais de concours.
Les modalités de paiements prévoient des facilités. Les paiements se font en un ou trois chèques libellés à l’ordre de
L’Atelier, les chèques sont remis à l’inscription.
Les possibilités de financement : démarche individuelle auprès des régions, missions locales…
Les prêts étudiants sont possibles.
Après confirmation de votre admission dans la formation par email :
Vous recevrez un dossier comportant : un projet de contrat de scolarité pour lecture (par email) et un contrat de scolarité
accompagné d’une fiche de renseignement (par courrier).
Le dossier d'inscription définitive doit être retourné par courrier complet au plus tard le 09 juin 2017, accompagné du
versement des frais de traitement de dossier (100 € non remboursables) et des chèques des frais de scolarité. Le premier
versement est mis à l’encaissement le 1er juillet 2017). Le dossier devra être complet pour valider l’inscription, de même
pour les bacheliers le dossier devra être complet, mais l’inscription ne sera définitive qu’après la confirmation du résultat
du BAC et le premier encaissement retardé.
*Les démarches pour la sécurité sociale se font avec nous après l’inscription.
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Formation Smaart : illustration-BD-concept art en 3 ans
Conditions particulières d'admission / rentrée septembre 2017
Niveau d’études minimum
Langues
Niveau technique

Niveau BAC ou équivalent
Langue française
Bon niveau en dessin

Sélection des candidats

Etape 1/ présélection sur dossier de candidature (envoi par email ou courrier à
l’école)
Etape 2 / entretien individuel AVEC DOSSIER GRAPHIQUE
Durée de l'entretien 20 minutes, prévoir 15 minutes avant l'entretien pour un test de
connaissances et de dessin

Dossier de candidature

Le dossier de candidature complet se compose de
o la fiche de renseignements complétée (page 5)
o une lettre de motivation
o un CV
o un échantillon des travaux personnels (une dizaine de pages minimum) OU de
préférence un lien vers un site internet / blog
Suite à la réception de ce dossier complet par mail ou par courrier et après examen, si vous êtes présélectionné, nous
vous convoquerons en entretien individuel au cours duquel vous devrez vous munir de votre dossier graphique complet.

Frais de scolarité 2017 et inscription
o
o
o

Année 1 : 6100 €
Année 2 : 6100 €
Année 3 : 6100 €

Les frais de scolarité ne comprennent ni la couverture sociale étudiante annuelle obligatoire ni l’hébergement.
Il n’y a pas de frais de concours.
Les modalités de paiements prévoient des facilités. Les paiements se font par année en un ou quatre chèques libellés à
l’ordre de L’Atelier, les chèques sont remis à l’inscription la première année et appelés dès juin les années suivantes.
Les possibilités de financement : démarche individuelle auprès des régions, missions locales…
Les prêts étudiants sont possibles.
Après confirmation de votre admission dans la formation par email :
Vous recevrez un dossier comportant : un projet de contrat de scolarité pour lecture (par email) et un contrat de scolarité
accompagné d’une fiche de renseignement (par courrier).
Le dossier d'inscription définitive doit être retourné par courrier complet au plus tard le 09 juin 2017, accompagné du
versement des frais de traitement de dossier (100 € non remboursables) et des chèques des frais de scolarité de la
première année (le premier versement est mis à l’encaissement le 1er juillet 2017). Le dossier devra être complet pour
valider l’inscription.
*Les démarches pour la sécurité sociale se font avec nous après l’inscription.
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Agenda d’inscription de tous les cursus pour la rentrée 2017
Les journées portes ouvertes de l'école

Samedi 11 février 2017
(navettes prévues entre gare d’Angoulême et
L’Atelier sur appel téléphonique)

Envoi du dossier de candidature par email ou courrier

Du 07 janvier au 07 avril 2017

Après réception et étude du dossier de candidature
une date d’entretien est confirmée au candidat par email (attention
le nombre des entretiens étant limité le choix de la date dépend
des places disponibles)

Dates des entretiens d’admission
vendredi 17 mars 2017
vendredi 24 Mars 2017
samedi 25 mars 2017
vendredi 07 avril 2017
vendredi 14 avril 2017
jeudi 06 avril 2017
jeudi 13 avril 2017
Faire votre choix parmi ces dates sur la page 5

Résultat et admission de la session de recrutement envoyés par
email

Semaine du 02 mai 2017

L’Atelier vous envoie un dossier d’inscription définitive

Début mai 2017

Date limite de renvoi du dossier d’inscription définitive par courrier
à l’école

10 juin 2017

Envoi du dossier de candidature
Veuillez envoyer le dossier de candidature complet (fiche de renseignements du candidat page 5 + lettre de motivation +
mini CV + un échantillon de travaux d’une dizaine de pages minimum ou lien vers un site ou blog personnel désigné sur la
fiche de renseignement) :
o Par courrier (dossier au format A4 maximum, pas d’originaux svp, ils ne seront pas retournés)
L’ATELIER
Candidature - M. le Chef d’établissement
73-81 rue de l’Épineuil 16710 St Yrieix sur Charente - France
OU
o Par email (format des fichiers .PDF ou .JPEG dans un seul mail ou lien vers BLOG personnel)
contact@ecolelatelier.com
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU CANDIDAT 2017
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :

VILLE DE NAISSANCE+DEPT :

PAYS :

NATIONALITE :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

PAYS :

TELEPHONE MOBILE (obligatoire) :
TELEPHONE FIXE :
EMAIL (obligatoire et lisible) :
TYPE DE BAC obtenu :
DIPLôMES obtenus ou niveau :

ECOLE:
ECOLES:

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES, ENTREPRISES :
LANGUES / CENTRES D'INTERETS :

CANDIDATURE (Cochez un ou plusieurs choix)
o

Année préparatoire en dessin

o
o

Cinéma d’animation (3 ans)
Smaart, illustration-bd-concept art (3 ans)

LIEN VERS SITE INTERNET OU BLOG (avec vos travaux graphiques) :
DANS QUEL BUT VOULEZ-VOUS FAIRE LA FORMATION?
DE PREFERENCE JE SOUHAITE OBTENIR ET RESERVER UN ENTRETIEN LE : Cochez un ou plusieurs choix *

o
o
o

vendredi 17 mars 2017 date complète
vendredi 24 mars 2017 date complète
samedi 25 mars 2017 date complète

o
o
o
o

vendredi 07 avril 2017 date complète
vendredi 14 avril 2017 date complète
jeudi 06 avril 2017
jeudi 13 avril 2017

* Pour tout entretien réservé et confirmé par l’école, le candidat a pour obligation de se présenter, les horaires seront notifiés sur la convocation par
email.
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