L'ATELIER
8 rue de Saintes – 16000 Angoulême
Tél.: 05 16 29 03 21/ contact@ecolelatelier.com
Établissement d’enseignement supérieur privé n° RNE 0861207A / n° UAI 0160207A

Prépa en 1 an
Cinéma d'animation en 3 ans

(Titre RNCP niveau II de Chef dessinateur, concepteur en cinéma d’animation)
___

Conditions particulières d'admission / rentrée septembre 2018
Diplôme requis
Langue

BAC ou équivalent
Langue française

Niveau artistique requis

Prépa : pratique régulière du dessin
Cinéma d’animation : bon niveau en dessin, bonne culture
générale

Modalités de sélection

Etape 1 / présélection sur dossier de candidature avec lien vers
blog de travaux personnels
Etape 2 / si la prélection est positive, entretien individuel sur
place AVEC VOTRE DOSSIER GRAPHIQUE
Durée de l'entretien environ 20 minutes

___

Candidature en ligne
La candidature se fait par un lien disponible sur le site de L’Atelier
Au moment de la candidature prévoir l’envoi en pièces jointes des documents suivants
o une lettre de motivation
o un CV
o Prévoir un lien vers votre blog de travaux (blog, site web, tumblr,
artstation etc…)

___

Résultat d’admission et inscription finale
Après confirmation de votre admission dans la formation par email, vous recevrez un
formulaire d’inscription à remplir et un contrat de scolarité par courrier.
Le dossier d'inscription définitive doit être retourné complet au plus tard le 1er juin 2018,
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 2018). Le dossier devra être complet pour valider l’inscription.

Informations complémentaires :

les tarifs des frais de scolarité 2018 sont
disponibles sur le site internet de l’école. Un candidat peut postuler pour la Prépa ou pour le
Cursus cinéma d’animation ou pour les deux cursus.
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Agenda d’inscription pour tous les cursus
___

Rentrée 2018
La journée portes ouvertes de l'école

Samedi 03 mars 2018

Candidature en ligne

Première session :
candidature jusqu’au 26 mars 2018

Entretien d’admission

Les entretiens d’admission se dérouleront

(8 rue de Saintes – 16000 Angoulême)

semaine du 02 avril

Une date et un horaire d’entretien seront
envoyés au candidat par email

Résultat d’admission

Semaine du 1er mai 2018

L’Atelier vous envoie un dossier d’inscription

Semaine du 07 mai 2018

envoyé par email

définitive

Dossier à remplir par internet et courrier

Date limite de renvoi du dossier d’inscription

01 juin 2018

définitive à LʼAtelier
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