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Le 20e anniversaire des Écoles Aries que nous fêterons tous ensemble 
en 2018 ne manque pas de sens. Nous avons l’âge de nos étudiants !  
L’âge de tous les possibles. Le temps des plus belles révélations.

Ces derniers mois, nous avons intégré le Réseau des Écoles du Syndicat 
National du Jeu Vidéo. Nous avons obtenu le label qualité de l’Office 
Professionnel de Qualification des Organismes de Formation (OPQF). 
Nous avons poursuivi notre stratégie d’ouverture internationale en 
nouant deux nouveaux partenariats d’excellence avec l’école NAD de 
Montréal (Canada) et l'école Digital Arts & Entertainment de Courtrai 
(Belgique).

Cette dynamique témoigne de la réussite de notre modèle pédagogique 
et offre à nos étudiants de belles perspectives sur le marché du travail en 
France comme à l’international. 
C’est dans ce même objectif d’employabilité de nos jeunes diplômés que 
nous nous appuyons aujourd’hui dans nos cinq établissements sur les 
bases solides acquises en Classe Préparatoire et que nous proposons un 
nouveau Cycle Expert de spécialisation « Animateur 3D ». 

Vingt ans après, nous sommes restés fidèles à cette double promesse 
faite à nos étudiants : la promesse d’une révélation créative et humaine. 

Vingt ans après, dans cette filière du Jeu Vidéo très emblématique de la 
révolution digitale que nous avons tous vécue, nous sommes très fiers 
de compter cette année 50% de filles dans notre Bachelor Game Art. 

Le monde bouge, les Écoles Aries aussi !

Florence de Gardebosc - Présidente des Écoles Aries
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20 ans, l’âge de tous les possibles



2002

Google  La PS2 de Sony
   

Monstres & compagnie World of Warcraft  W

Création de l’école Aries à 
Grenoble par Jean Goemans.

Création de la formation 
Infographiste Multimédia et

lancement de la filière 
Design Graphique.

Ouverture de  
l’école d’Annecy.

Lancement de 
 la filière 3D.

Ouverture de  
l’école de Lyon.

Facebook 
    

& Twitter   La fin du Minitel  
 

Création de la formation 
Webmaster et

lancement de la filière 
Développement Web.

Ouverture de l’école de Toulouse. Ouverture de l’école 
d’Aix-en-Provence.

Lancement de la filière 
Jeux Vidéo.

Florence de Gardebosc devient 
présidente du groupe Aries.

Mise en place de la plateforme
d’e-learning Aries.

Les Google Glass 
 Playstation VR Star Wars - The last Jedi

   

Partenariat avec
Curtin University of Technology

à Perth (Australie) et
coopération avec l’école Mimaster 

Illustrazione (Milan).

Lauréat d’un appel à projets 
du ministère de l’Éducation 

nationale, Aries lance la plateforme 
pédagogique SCOLA.

Obtention de la charte Erasmus +. Aries signe une convention  
de coopération avec les écoles 

NAD (Montréal) et Digital Arts & 
Entertainment (Courtrai).

Aries obtient la qualification OPQF 
(Office Professionnel de Qualification 

des Organismes de Formation).

Aries fête ses 
20 ans en 2018 !

ARIES, UNE HISTOIRE 
DIGITALE

Nous sommes nés avec Google, au 
siècle dernier, au lendemain de la révo-
lution Pixar. Nous avons vu le jeu vidéo 
passer à la 3D puis à la réalité virtuelle 
et battre des records d’audience en 
ligne et… les smartphones passer au 
jeu vidéo  ! Nous avons vu naître You 
Tube, Facebook et Twitter et avec eux le 
Web 1 et 2 et 3.0 ! Et surtout, nous avons 
vu éclore le talent créatif de plus de  
5 000 étudiants…
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NOTRE ADN, CE SONT NOS ÉTUDIANTS 
QUI EN PARLENT LE MIEUX !

TÉMOI-
GNAGES

« La rigueur dans le travail, 
l’autonomie… »
Romain Roman 
Bachelor 3D - VFX 2015/2018  
« La rigueur dans le travail, la pression 
et le respect de la deadline, l’autono-
mie… C’est ce qu’on apprend chez Aries.  
Ces acquis, j’ai pu les tester cet été lors de 
mon stage de 2e année chez Cutting Edge 
à Brisbane (Australie). 
Durant mes 2 premières années de 
Bachelor, j’ai parfois eu la sensation 
d’avoir une montagne de travail, de ne 
pas pouvoir y arriver… On râle beaucoup, 
mais c’est un stress hyper positif. C’est ce 
qui nous attend ensuite en production. » 

« Une formation personnalisée »
Angélique Rubin 
Bachelor 3D - VFX 2014
Motion Designer chez Sonacom, Paris

« Aries, je l’ai vécu comme une petite 
famille ! J’en garde le souvenir d’une 
formation très humaine et très person-
nalisée. Je me suis beaucoup appuyée 
sur les formateurs, tous passionnés.  
Ils m’ont permis de trouver ma voie. »

« Une polyvalence appréciée par 
les recruteurs »
Alan Gauthier 
Développeur Web 2016
Développeur Web chez Alveoo, Meylan

« Aries m'a permis de monter très vite en 
compétences dans le développement 
web et l'utilisation d'outils comme Pho-
toshop, Illustrator ou encore InDesign. 
Dès la sortie de l'école, j'ai pu convaincre 
des employeurs grâce à ma polyvalence. »

« J’étais super bien entouré »
Bastien Pourchier 
Concepteur 3D - VFX 2009
Character Designer chez Cinesite, 
Montréal

« Mon parcours n’a pas commencé sur 
les chapeaux de roue ! Mon premier tri-
mestre était chaotique. Je ne maîtrisais 
absolument pas les ordinateurs. Alors 
des soft comme 3DS Max, Photoshop ou 
After Effects... c'était un vrai cauchemar !  
J'ai dû travailler 10 fois plus que les 
autres, mais j'étais super bien entouré.  
Au final, j'ai adoré étudier là-bas. Ça reste 
un des meilleurs moments de ma vie. »

« Un peu comme une famille… »
Rémy Dalmas
Infographiste 3D 2005
Lighting Supervisor chez MPC,  
Vancouver 

« De mes années Aries, je garde le 
souvenir de gens que j’ai rencontrés et qui 
pour beaucoup sont toujours des amis 
aujourd’hui. C’était un peu comme une 
famille pendant 2 ans… D’abord, parce 
qu’on passait énormément de temps à 
bosser à l’école et aussi parce qu’on avait 
une relation très franche et directe. » 

« Une meilleure insertion 
professionnelle »
Kévin Didierjean
Bachelor Game Art 2016
Concept Artist chez Ubisoft Nadeo, 
Paris 

« Les workshops nous apportent une 
vraie valeur ajoutée sur des choses très 
concrètes : l’organisation des plannings, 
la gestion des problèmes humains, la 
fierté qu’on apprend à mettre de côté 
quand on se fait retoquer… Au-delà des 
compétences techniques, ce savoir-faire 
nous aide à nous intégrer plus facilement 
dans le monde professionnel. » 

« Chez Aries, on est dans le réel ! » 
Nicolas Lashermes
Développeur Web 2017 en alternance  
à l’Orange Labs, Meylan

« Je souhaitais conjuguer le plaisir du 
web et des objectifs concrets à atteindre. 
Je voulais du code, du rationnel ! Je 
voulais du concret ! Et je l’ai trouvé chez 
Aries. Ici, on est dans le réel. On te parle 
de clients, de solutions. » 

« Les compétences qui  
manquaient à mon profil »
Charline Gressard
Infographiste Metteur en Page 2016
Graphiste Webdesigner chez Vista  
Multimedia, Genève

« Après un licenciement économique, 
je me suis dit qu'il me fallait une forma-
tion complémentaire dans mon CV de 
Chargée de projet marketing communi-
cation. Cette formation m’est apparue 
comme une évidence. Aujourd’hui, j'ai 
un profil marketing, créatif et d'intégra-
teur web. » 

 
« La qualité de travaux des 
élèves »
Jérôme Sabourin
Bachelor Design Graphique 2016
Fourteen, Genève

« J’ai choisi Aries pour la qualité des 
travaux des élèves et pour l’ambiance 
familiale. C’est cette ambiance qui m’a 
motivé pour rester à l’école plus tard le 
soir pour bosser. 
J’ai eu la chance de participer à un 
Workshop monté par le Mimaster de 
Milan, dans le cadre d’un échange avec 
Aries. J’ai pu découvrir une autre école, 
une autre vision graphique. » 

« Je ne m'attendais pas à une 
telle révélation »
Alice Mondot
Classe Prépa 2016/2017 

« L’année de Prépa a fait naître en moi une 
passion pour la 3D. Je n'en avais jamais 
fait avant et les cours d'initiation avec 
Seb et Thomas et ma semaine de stage 
en studio m'ont vraiment donné envie 
d'en faire mon métier. Je ne m'attendais 
pas à une telle révélation ! »
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Depuis Paris, Genève, Vancouver, 
Montréal ou Meylan, ce que nos 
anciens étudiants retiennent 
de leurs années Aries, c’est la 
dimension humaine de nos 
écoles et de notre pédagogie et 
la connexion de leur formation 
avec le marché du travail, en 
France comme à l’international.
Ils sont aujourd’hui nos meilleurs 
ambassadeurs ! 
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→  DES TITRES CERTIFIÉS inscrits 
au Répertoire National des Certi-
fications Professionnelles (RNCP)

→ 5 ÉCOLES À TAILLE HU-
MAINE dans les 5 villes les plus 
attractives du grand sud, ap-
préciées pour leur dynamisme 
et leur art de vivre : Aix-en-Pro-
vence, Annecy, Grenoble, Lyon,  
Toulouse

→ UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ pour chaque 
étudiant 

→ UN ORDINATEUR PORTABLE 
personnel (équipé des logiciels 
de création graphique) fourni à 
chaque étudiant de 1re année de 
Bachelor 

→ Des formations directement 
tournées vers L’INSERTION PRO-
FESSIONNELLE

→  UN RÉSEAU D’ENTREPRISES 
PARTENAIRES pour des so-
lutions concrètes de stages et  
d’alternance 

→  UNE COMMUNAUTÉ de 5 200 
alumni à travers le monde

→   LES AIDES À LA MOBILITÉ du 
programme Erasmus+ et de la 
Région Auvergne - Rhône - Alpes

→  UNE PLATEFORME d'e-learning 
Aries Tribu

. L’excellence de nos équipes 
Toutes nos écoles disposent d’un staff 
d’enseignants permanents et plus de 140 
professionnels indépendants, issus des 
filières professionnelles, interviennent 
en tant qu’experts dans la plupart des 
formations.
Pour chacune de ses filières de formation, 
Aries s’est doté d’un Responsable Péda-
gogique. 

. Des salles parfaitement équipées
Chaque étudiant dispose d’une station 
de travail. Toutes nos salles de formation 
sont connectées à Internet et équipées 
d’ordinateurs récents, dotés des logiciels 
professionnels de création. 
Serveurs de rendu (3D), imprimantes 
couleur, imprimantes 3D, casques VR, 
studios de prise de vue, motion capture 
et fonds verts, tablettes graphiques et 
équipements spécifiques aux jeux vidéo 
(AR.Drone, tablettes, consoles de jeux, 
jeux de plateaux) sont également mis à 
la disposition de nos étudiants.

. Le partenariat Pixar 
Pour la filière 3D - VFX & Animation, outre 
VRay, 3DS Max, Maya, Nuke, ZBrush, 
Substance Painter et Substance Designer, 
nos étudiants travaillent sur Houdini, ou-
til phare de la production contemporaine 
en matière de cinéma et d’effets spéciaux, 
et RenderMan, le logiciel de rendu du stu-
dio Pixar. Aries est l’une des deux seules 
écoles françaises estampillées Pixar. 

. La plateforme multiservices Aries Tribu
La plateforme communautaire Aries  
Tribu facilite la mise en réseau de nos 
étudiants grâce à un annuaire en ligne 
et donne accès à des offres d’emplois, 
de stages et d’alternance spécialement 
dédiées aux écoles Aries et enrichies 
quotidiennement par nos entreprises 
partenaires. 

Aries Tribu offre aussi la possibilité à nos 
alumni et étudiants de consulter des di-
zaines de tutoriaux exclusifs sur la plate-
forme d’e-learning Aries. 

. Des master class et des workshops 
Des master class et des workshops inter-
nationaux sont organisés tout au long 
de l’année pour favoriser l’intégration  
professionnelle des étudiants en France 
et à l’étranger. 
La saison dernière, Michel Fuzellier, illus-
trateur et réalisateur de longs métrages, 
est ainsi intervenu auprès de nos Bache-
lors 3D à Grenoble et Stefano Cipolla, 
directeur artistique de La Repubblica, 
auprès de nos Concepteurs Designers 
Graphiques à l’occasion d’un workshop 
sur la data visualisation à Lyon. 
Lors du dernier MIFA, les équipes Pixar 
et Foundry sont venues présenter leurs 
nouveaux produits dans les locaux de 
notre école d’Annecy.
 
. Des partenariats avec des studios 
d’animation

En 2016, Aries a eu l’occasion de copro-
duire un film d’animation avec le studio 
Folimage : « La Cage », un court-métrage 
de Loïc Bruyère, animateur, réalisateur 
et formateur à l’école Aries de Lyon. Il 
s’agit d’un partenariat novateur entre un 
groupe d’enseignement supérieur privé 
et un grand studio d’animation. 

Le film a été salué par plus de 80 sélec-
tions et 6 récompenses dans des festivals 
internationaux. Il est sorti sur les écrans 
français au printemps 2017. 

. Le Réseau des écoles du SNJV 
Aries fait partie des 13 membres de ce 
réseau, unique en France, regroupant 
les formations d’excellence aux métiers 
du gaming. Créé en 2015 par le Syndicat 
National du Jeu Vidéo (SNJV), le Réseau 
des écoles du jeu vidéo a pour objectif de 
mettre en valeur la qualité des formations 
qui assurent une cohérence entre l’ensei-
gnement et les critères d’embauches du 
marché.

. La culture de l’innovation 
Coordinateur du consortium SCOLA  
associant des entreprises de la filière 
numérique,  des laboratoires de 
recherche universitaires et l’Éducation 
nationale, Aries a été l’un des lauréats 
de l’Appel à Projets n°2 « Services 
numériques innovants pour l'e-éducation » 
du ministère de l’Éducation nationale.  
SCOLA a créé une plateforme pédago-
gique alliant e-learning et serious games. 
Destiné aux collégiens et à leurs profes-
seurs, le premier jeu développé porte sur 
les mathématiques et leur histoire. 

. L’ouverture internationale
Tout au long de nos cursus, workshops, 
stages à l’étranger, poursuites d’études à 
l’international et échanges d’étudiants et 
de formateurs contribuent très concrète-
ment à notre objectif d’ouverture et d’em-
ployabilité internationales. 
Pour mettre en œuvre ces dispositifs, 
Aries s’est doté d’un pôle Relations  
Internationales qui accompagne les  
étudiants dans la mise en œuvre de 
leurs projets et s’appuie sur des parte-
naires pédagogiques d’excellence, parmi  
lesquels l’École NAD de Montréal,  
Mimaster Illustrazione (Milan), Digital 
Arts & Entertainment (Courtrai) ou Curtin 
University à Perth (Australie). 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
POUR CHAQUE ÉTUDIANT

 LES  
 PLUS  
  ARIES
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 NOS
 CURSUS

Fort de ses cinq établissements 
privés d’enseignement supérieur 
implantés à Lyon, Grenoble, 
Annecy, Toulouse et Aix-en-
Provence, Aries forme depuis 20 
ans ses étudiants à la 3D, aux effets 
spéciaux numériques & à l’animation, 
au design graphique, aux jeux vidéo 
et au développement web.
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NOS
CURSUS

Cycle Expert Animateur 3D
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Classe Préparatoire en Arts Appliqués                            

Bachelor Conception 3D - VFX & Animation
Titre RNCP niveau II

Bachelor Conception 3D - VFX & Animation

Bachelor Conception 3D - VFX & Animation

Ba
c 

+1
   -

   B
ac

 +
2 

  -
    

Ba
c 

+ 
3 

  -
    

Ba
c 

+ 
4

3D - VFX & ANIMATION

 Formations professionnalisantes

Accès direct sur dossier de candidature

Bachelor Développement Web
Titre RNCP niveau II

Concepteur Développeur Web
Titre RNCP niveau II

Bachelor Développement Web Développeur Web
Titre RNCP niveau III

Bachelor Développement Web

Ba
c 

+1
   -

   B
ac

 +
2 

  -
    

Ba
c 

+ 
3

1

2

3

DÉVELOPPEMENT WEB

Infographiste Metteur en Page
Titre RNCP niveau IV

Classe Préparatoire en Arts Appliqués                              

Bachelor Jeux Vidéo Game Art
Titre RNCP niveau II

Bachelor Jeux Vidéo Game Design

Bachelor Jeux Vidéo Game Art Bachelor Jeux Vidéo Game Design

Bachelor Jeux Vidéo Game Art

Ba
c 

+1
   -

   B
ac

 +
2 

  -
    

Ba
c 

+ 
3

1

2

3

JEUX VIDÉO

Classe Préparatoire en Jeux Vidéo                              

Bachelor Jeux Vidéo Game Design

 Formations professionnalisantes

Classe Préparatoire en Arts Appliqués                              Accès direct sur dossier de candidature

Bachelor Design Graphique
Titre RNCP niveau II

Concepteur Designer Graphique
Titre RNCP niveau II

Bachelor Design Graphique Designer Web
Titre RNCP niveau III

Bachelor Design Graphique Infographiste Metteur en Page
Titre RNCP niveau IVBa

c 
+1

   -
   B

ac
 +

2 
  -

    
Ba

c 
+ 

3

1

2

3

DESIGN GRAPHIQUE 

1

2

3

4
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L a  ré u s s i te  d e  n ot re  m o d è l e 
p é d a g o g i q u e  r é s i d e  d a n s 
l’exigence de qualité portée au 
quotidien par nos équipes et des 
contenus orientés vers l’insertion 
professionnelle et l ’ouverture 
internationale.

Po u r  m e n e r  à  b i e n  ce s  d e u x 
objectifs, nos écoles s’appuient 
sur un solide réseau de partenaires 
et d’entreprises pour proposer 
sta ge s  et  wo r k s h o p s  to u t  a u 
l o n g  d e s  c u r s u s  p r o p o s é s  : 
Classe Préparatoire, Bachelors, 
C y c l e  E x p e r t  e t  f o r m a t i o n s 
professionnalisantes.

Dans nos quatre fil ières, nos 
fo r m at i o n s  p ré pa re n t  à  d e s 
C e r t i f i c at i o n s  e t  d e s  T i t r e s 
P r o f e s s i o n n e l s  i n s c r i t s  a u 
R é p e r t o i r e  N a t i o n a l  d e s 
Certifications Professionnelles 
(RNCP) de niveau II, III et IV.

NOS 
CURSUS

> Classe Préparatoire Aries
Après le baccalauréat,  la Classe 
Préparatoire propose à l’étudiant une 
année d’ouverture sur les arts appliqués 
au cours de laquelle il va acquérir les 
bases fondamentales communes aux 
filières Design Graphique, Conception 
3D - VFX & Animation, Game Art. 
Elle lui permettra de choisir une filière 
et un parcours en adéquation avec ses 
aspirations personnelles et de poursuivre 
ses études dans nos établissements. 

> Bachelors
Les cursus Bachelors se déroulent en 
trois ans, durant lesquels les étudiants 
suivent des enseignements fondamen-
taux, techniques et artistiques. Notre 
pédagogie privilégie les temps de 
formation en face à face et les travaux 
dirigés et pratiques.
Afin de favoriser l’insertion profession-
nelle, les élèves sont placés en situations 
réelles de travail : workshops, projets de 
fin d’année, stages... 
Les 3e années des Bachelors Design 
Graphique et Développement Web sont 
proposées en alternance.

> Cycle Expert
Afin de répondre aux importants besoins 
de la filière de l’animation française, 
Aries propose une poursuite d’études 
spécialisée en animation 3D. 
L’enjeu du Cycle Expert Animateur 3D 
est de développer les compétences 
artistiques et techniques spécifiques 
au métier d’Animateur 3D. Cette 
formation intensive est suivie d’un 
stage en entreprise favorisant l’insertion 
professionnelle.
Ce Cycle Expert est dédié à nos étudiants 
de Bachelors ou de 3e année de forma-
tions professionnalisantes, mais aussi aux 
étudiants issus de formations artistiques 
d'autres écoles ayant le niveau requis. 
 

FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES
Ces cursus sont dédiés à un plus large 
public et offrent différents rythmes de 
formation.

> Étudiants
Nos formations professionnalisantes 
permettent aux étudiants de réaliser une 
année de spécialisation, pour acquérir 
des connaissances complémentaires. 
Le rythme de formation en alternance est 
privilégié (en contrat de professionnali-
sation). Ces cursus sont accessibles du 
niveau terminale à bac+1 et bac+2.

> Salariés et demandeurs d’emploi
Nos formations professionnalisantes 
permettent aux salariés et demandeurs 
d'emploi de renforcer leurs compétences 
ou d'en acquérir de nouvelles, pour 
réussir leur reconversion professionnelle 
ou accélérer leur évolution au sein de 
l'entreprise.
Ces formations peuvent se dérouler 
dans le cadre d’un Congé Individuel de 
Formation (CIF), d'un Compte Personnel 
de Formation (CPF), d’un contrat de 
professionnalisation, d’une Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE)…

> Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation 
permet à un salarié d’être présent à 75% 
de son temps dans une entreprise et 25% 
en formation dans une des écoles Aries.
Il permet également de percevoir un 
salaire égal à un pourcentage du SMIC 
variant suivant l’âge et le niveau de 
formation de la personne.
Dans le cadre du contrat de professionna-
lisation, l’entreprise ou l’OPCA finance la 
formation du salarié.

1000
Étudiants

en formations 
initiale & continue

5200
Alumni

1 Plateforme  
communautaire  

Aries Tribu

6
Certifications 

& Titres Professionnels RNCP

Concepteur 3D - VFX (RNCP niveau II)

Concepteur Développeur Web (RNCP niveau II)

Designer Graphique et Multimédia 
(RNCP niveau II) Certification des écoles Brassart

Designer Web (RNCP niveau III)  
Titre Professionnel du ministère chargé de l’Emploi

Développeur Web - Logiciel (RNCP niveau III)  
Titre Professionnel du ministère chargé de l’Emploi

Infographiste Metteur en Page (RNCP niveau IV)  
Titre Professionnel du ministère chargé de l’Emploi

Aix
en

Provence
Grenoble

LyonToulouse Annecy

150
Formateurs

5
Écoles

4
Filières

20%
d’alternants

(formation pro)

81%
de taux de
réussite en 
Bachelors

1
Année

Préparatoire

Jeux
Vidéo

Développement
Web

Design
Graphique

3D-VFX
Animation
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NOS
CURSUS

CLASSE PRÉPARATOIRE 
EN ARTS APPLIQUÉS
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CLASSE
PRÉPA CLASSE PRÉPARATOIRE 

EN ARTS APPLIQUÉS

«Nous souhaitons que nos étudiants puissent 
construire un véritable projet de formation. 
Cette année préparatoire leur permet de développer leur 
sens critique et artistique, de se découvrir une passion et 
d’acquérir les bases communes aux Bachelors Conception 
3D - VFX, Design Graphique et Game Art. Nous attendons 
d’eux qu’ils puissent expérimenter et développer leur 
singularité artistique et leurs facultés créatives, et ainsi 
se positionner en tant que futurs professionnels dans 
un univers contemporain en pleine mutation. Au terme 
de cette formation, chaque étudiant sera en mesure de 
confirmer son orientation et de répondre aux exigences 
d’admission des Bachelors Aries.»

Mickael BARROSO
Formateur 2D, Référent Pédagogique

L’AVIS DU 
FORMATEUR

CONSTRUIRE UN PROJET 
PROFESSIONNEL
Après le baccalauréat, la classe 
préparatoire permet à l’étudiant 
de découvrir différents champs 
artistiques en vue de choisir une 
orientation en adéquation avec 
ses aspirations personnelles. C’est 
une année d’ouverture sur les Arts 
Appliqués et la construction du 
projet professionnel.
Les enseignements privilégient 
l’expérimentation, la création, 

l ’a c q u i s i t i o n  d ’ u n e  c u l t u r e 
artistique, ce qui amène l’étudiant à 
gagner en maturité et à développer 
ses aptitudes créatives. 
Cette classe préparatoire offre 
la possibilité de poursuivre sa 
formation dans différentes filières 
des Écoles Aries : Conception 3D - 
VFX & Animation, Design Graphique, 
Jeux Vidéo Game Art, ou dans 
d'autres écoles.

Naëlle ZAYANI Gaulthier BALTANAS

Marie ARMAND - Yohan LARDY - Alice MONDOT - Naëlle ZAYANI  
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CLASSE PRÉPARATOIRE  
EN ARTS APPLIQUÉS

   LES PLUS ARIES
→ Des workshops en mode production pour apprendre à travailler en groupe

→ Un passeport consignant les différentes étapes du parcours de l’étudiant

→ Des visites culturelles (musées, expositions, spectacle vivant…)

→ Un book artistique pour mettre en valeur ses réalisations

CLASSE
PRÉPA

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL TECHNIQUES CRÉATIVES DIGITAL PAINTING DESIGN GRAPHIQUE

Culture cinématographique
Histoire de l’art (aperçu des 
mouvements artistiques majeurs 
en peinture et en sculpture)
Références en culture graphique 
en lien avec les workshops
Anglais

Dessin
Perspectives, volumes et lumière
Cadrage et composition 
d’images (storyboard…)
Couleur (aquarelles, acryliques, 
crayons de couleur)
Anatomie et personnage 
(modèle vivant, portrait…)

Sculpture et modelage
Technique de modelage (argile 
et Monster Clay)
Volumes anatomiques
Démarche créative autour de la 
création d’un personnage

Photoshop

Apprentissage des 
fondamentaux de la peinture 
numérique
Volumes de base, mise en 
lumière, mise en couleur et 
textures
Formes complexes et 
perspectives

Indesign, Illustrator

Initiation aux outils de 
l'infographie
Infographie 2D
Fondamentaux de la culture 
graphique (analyse d’images et 
de supports de communication)
Création de supports de 
communication

PHOTOGRAPHIE INITIATION À LA 3D ANIMATION 2D / STOP MOTION WEB

Découverte et explications 
techniques du matériel
Lumière, traitement de l’image, 
cadrage, perspective et point 
de vue
Prise de vue : initiation au 
portrait et au reportage

3DS Max, ZBrush 

Initiation à la sculpture 
numérique
Découverte du logiciel 3DS Max

Bases de l’animation
Culture du court métrage et du 
cinéma d’animation
Initiation à la scénographie : 
mise en scène et enchaînement 
des plans, initiation au scénario 
et au découpage technique

Initiation au webdesign : 
découverte d’un CMS, réalisation 
d’un portfolio personnel

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

L'objectif de la classe préparatoire des 
Écoles Aries est d'apprendre à l’étudiant 
à regarder et à produire l’image et de 
développer sa capacité à inventer.
Histoire de l’art, culture cinématogra-
phique, photographie se conjuguent 
ici avec l’apprentissage des techniques 
créatives, du digital painting ou encore 
l’initiation à la 3D et à la création de 
supports de communication. 
Des workshops placent les étudiants 
en situation concrète de recherches 
graphiques, de production d’images et 
de séquences animées, de maîtrise des 
outils techniques et de gestion de projet 
en groupe. 
Des temps d’observation et d’immersion 
dans les différentes filières de formation 
permettent à chaque étudiant de 
confirmer son projet d’études. 

ADMISSION 
Baccalauréat obligatoire. 
Dossier de candidature, test et entretien pour évaluer le niveau de culture générale 
et artistique de l’étudiant.

POURSUITES D’ÉTUDES 
Filières : Design Graphique, Conception 3D - VFX & Animation, Jeux Vidéo  
Game Art.

DIPLÔME
Diplôme des Écoles Aries.
Durée : 1 an. 

Matthieu DUSSERRE  
20

  
21



NOS
CURSUS

BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE
INFOGRAPHISTE METTEUR EN PAGE
DESIGNER WEB
CONCEPTEUR DESIGNER GRAPHIQUE
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DESIGN
GRAPHIQUE

«Les étudiants qui nous rejoignent sur cette formation 
ont un profil créatif et autonome, une énorme curiosité 
artistique ! En première année, ils acquièrent les compétences 
générales, le socle qui leur permettra de s’approprier en 2ᵉ 
année les outils print et digitaux nécessaires à la production 
de leurs concepts créatifs, avec un moment clé : un stage en 
entreprise. 
La 3ᵉ année est suivie en alternance. C’est une spécificité Aries. 
Nos élèves y confrontent leurs acquis des deux premières 
années à de vraies problématiques professionnelles et 
approfondissent leurs connaissances.»

L’AVIS DU 
FORMATEUR

Patrick LOISEL
Formateur, Référent Pédagogique 
Design Graphique

BACHELOR DESIGN 
GRAPHIQUE

Après le baccalauréat, le Bachelor 
Design Graphique forme en trois 
ans de futurs Directeurs Artistiques 
juniors garants du territoire de marque 
de l’annonceur, tant sur l’identité 
visuelle et ses déclinaisons que sur la 
partie publicitaire (print, web, street 
marketing, etc.). 

Le programme de ce Bachelor est 
conçu pour offrir à l’étudiant une 
vision globale tout en le plaçant en 
situation concrète de production.
Ce cursus ouvre de larges horizons 
à nos étudiants dans tout l'univers 
d e s  a r t s  g r a p h i q u e s  e t  d e  l a 
communication visuelle.

OBJECTIF DIRECTION 
ARTISTIQUE 360°

Gregory SUARD

Marie FABRE

Brice ALONSO - Olivier BORELLO  
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BACHELOR
DESIGN GRAPHIQUE

LES PLUS ARIES

• Une pédagogie par projet pour une approche professionnelle du métier
• Un projet de fin d’études pour réaliser une campagne de communication 
cross média (print, web, vidéo)
• Un book artistique pour valoriser créations et talents personnels
• Un stage en 2e année et une 3e année en alternance 
(contrat de professionnalisation)

DESIGN
GRAPHIQUE

Manon RUDILLA

DESIGN GRAPHIQUE DESIGN DIGITAL MANAGEMENT DE PROJET CRÉATIF

Création graphique
Direction artistique
Méthodologie de projet créatif & culture
marketing : brief créatif, copy stratégie, cahier 
des charges
Territoire de marque
Identité visuelle & charte graphique
Design graphique image et média
Design éditorial
Packaging et espace commercial
Communication publicitaire
Graphisme événementiel

Production graphique
Photoshop, Illustrator, Indesign
Infographie : mise en page, illustration
vectorielle, retouche d’image et  
photomontage, graphisme d’information
Techniques de fabrication & chaîne graphique 

Culture typographique
Règles et principes de la typographie
Design de caractères
Composition & mise en page expérimentales

Direction artistique digitale 
UX et UI design
Design d’interface numérique multi-devices
Étapes clés de la conception centrée utilisa-
teur (analyse, arborescence, zoning, croquis, 
wireframes, prototypes)

Webdesign (sites web statique & dynamique)
Développement Front-end
Techniques : HTML, CSS, encodage,  
responsive design, PHP et MySQLi, système 
de gestion de contenu CMS éditorial et  
e-commerce (Wordpress)
Animations et interactivité (JavaScript, 
jQuery)
Retour d’expérience utilisateur et ergonomie

Stratégie webmarketing 
Référencement, réseaux sociaux et  
community management

Motion design
After Effects, Premiere, Animate

Principes du motion design
Scénographie : mise en scène, scénario et 
découpage technique
Storyboard, principes de montage et de 
cadrage
Techniques motion design : animation 2D, 
compositing et montage vidéo
Création d’images animées : logo, générique, 
demo reel…

Méthodologies, organisation, planification, 
gestion de projet de communication visuelle
Méthode de travail itérative
Gestion économique et juridique 
Workshops & projets 360° : identité visuelle 
& charte graphique, digital, événementiel, 
motion design

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Culture & actualité artistique
Culture de la communication
Sémiologie & sociologie des médias
Anglais

PRATIQUE PLASTIQUE
ET GRAPHIQUE ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Dessin d’observation
Croquis et rough
Perspective
Modèle vivant
Couleur
Illustration et stylisation
Illustration numérique
Photographie

Expression orale et argumentation de choix 
créatifs
Personal branding

Canelle CASTRO
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OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

L e  p r o g ra m m e  e st  c o n ç u  p o u r 
développer les compétences de l’étudiant 
à travers une pédagogie exigeante et 
professionnalisante, fondée sur des 
enseignements artistiques et techniques 
en création imprimée et digitale. 
L’étudiant apprend à créer des concepts 
graphiques et à les décliner sur différents 
supports et médias, en tenant compte 
d’un objectif de communication.
L’a p p r e n t i s s a g e  d e s  o u t i l s  d e 
création numérique, des techniques 
de communication graphique, des 
spécificités du webdesign et du motion 
design (graphisme en mouvement) 
permet à l’étudiant de produire des 
supports de communication 360°. 
Les cours de stratégie de création et 
de culture publicitaire fondent ses 
capacités à analyser les enjeux d’une 
campagne de communication.

ADMISSION 
Baccalauréat obligatoire. 
Dossier de candidature, test et entretien pour évaluer le niveau de culture générale 
et artistique de l’étudiant.
Inscription obligatoire en Classe Préparatoire en Arts Appliqués si le niveau est 
insuffisant. 

DIPLÔME 
Ce Bachelor permet de préparer le titre de « Designer Graphique et Multimédia » des 
Écoles Brassart, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP), niveau II.
Durée : 3 ans.

MÉTIERS
Designer Graphique, Designer Web, Directeur Artistique, Chargé de Communication. 
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L’AVIS DU 
FORMATEUR

DESIGN
GRAPHIQUE INFOGRAPHISTE 

METTEUR EN PAGE

Fanny RAFFIN

Coralie LAURENT Camille BINET  
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«Cette formation s’adresse à deux types de profils : des 
étudiants qui démarrent un cursus dans la filière Design 
Graphique ou des jeunes professionnels qui souhaitent 
acquérir une meilleure maîtrise du design graphique. 
Le socle de compétences que nous proposons ici conjugue 
des connaissances en graphisme, infographie et chaîne 
graphique ainsi que les bases de la communication digitale 
et du web design. 
Nous formons des infographistes généralistes (print et web) 
qui pourront, s’ils le souhaitent, se spécialiser dans le Web 
Design et poursuivre une formation de Directeur Artistique 
360°.»

La formation Infographiste Metteur 
en Page forme de futurs techniciens 
capables d’assister la production 
d’outils de communication numériques 
et imprimés. À l’issue de cette formation 
d’une année, l’étudiant peut mettre 
en page les documents imprimés 
d’un projet de communication et 
préparer les maquettes de sites web et 
d’applications mobiles. 

Cette formation peut être complétée 
par un titre de niveau supérieur 
(Designer Web, Développeur Web) ou 
par un module court de spécialisation 
(3D, Motion Design, Développement 
Web).

TECHNIQUES DE L’INFOGRAPHIE 
ET DU WEBDESIGN

Nicolas VALLÉE
Formateur Design Graphique
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Adeline HANS

Gladys DURIEUX

TABLEAU PROGRAMME

DESIGN 
GRAPHIQUE INFOGRAPHISTE 

METTEUR EN PAGE

LES PLUS ARIES

• Une formation temps plein avec un stage
• Une session d’examen en fin de formation pour valider le Titre Professionnel 
•  La possibilité de valider partiellement la certification (Certificats de 

Compétences Professionnelles) en suivant un ou plusieurs modules (CCP 
1, 2 ou 3)

GRAPHISME ET INFOGRAPHIE CHAÎNE GRAPHIQUE WEBDESIGN

CCP1 – RÉALISER DES INFOGRAPHIES POUR 
DES SUPPORTS NUMÉRIQUES

Photoshop, Indesign, Illustrator

Infographie 
Méthodologie de production
Conception et mise en page de documents 
d'édition
Illustration vectorielle
Photomontage, retouche et détourage 
d’images
Gestion des couleurs pour le print et le web
Préparation de fichiers pour le print et le web 
Actualité graphique et numérique
Typographie : familles et règles d'usage 
typographiques
Pratique plastique et graphique (dessin, 
stylisation, prise de vue)

CCP2 – RÉALISER DES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION IMPRIMÉS 

Prépresse
Mise en page, assemblage, imposition
Calibrage des couleurs et profils 
colorimétriques

Presse
Techniques d'impression
(numérique, offset, sérigraphie...)
Procédés d'impression spécifiques
Papiers et contraintes
Encres et nuanciers
Pratiques liées au développement durable

Postpresse
Finitions (vernis, pliage, découpe)
Façonnage (formats, reliures, collages)

CCP3 – CONTRIBUER À LA RÉALISATION DE 
SUPPORTS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUES

Photoshop, Dreamweaver

Création de maquettes de sites web, principes 
d’ergonomie et d’expériences utilisateurs
Langages et méthodes pour la
construction de sites web : HTML5,
CSS3, Media queries et Responsive
Design, jQuery, PHP
Création de site web dynamique avec un 
système de gestion de contenus (CMS de type 
éditorial : WordPress)
Techniques de mise en ligne et de 
déploiement
Techniques de référencement 
Initiation à la création de contenus 
publicitaires animés et à la création de 
newsletters
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ADMISSION 
Niveau 1re / terminale ou première expérience professionnelle dans les métiers 
des arts graphiques.
Dossier de candidature, test et entretien.

DIPLÔME 
Cette formation permet de préparer le Titre Professionnel d’Infographiste Metteur 
en Page du Ministère chargé de l’Emploi, inscrit au RNCP niveau IV. 
Certification délivrée par la DIRECCTE de la région où les épreuves se déroulent. 
Les écoles Aries sont agréées pour l’organisation de sessions d’examens du Titre 
Professionnel.
Titre accessible par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) via la DIRECCTE 
de votre région. 
Durée : 1 an.

MÉTIERS
Infographiste, Maquettiste PAO, Opérateur prépresse PAO, Intégrateur web.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

La formation est principalement organisée 
autour de trois axes de compétences :
• Compétences transversales en 
graphisme & infographie (CCP1) : 
préparation de la production et des 
médias (textes, images fixes ou animées), 
réalisation de graphismes, illustrations, 
photomontages... 
• Supports de communication 
imprimés (CCP2) : conception de 
maquettes, mise en page, intégration 
de graphismes et des informations 
d’identification d’un produit…
•  S u p p o r ts  d e  co m m u n i cat i o n 
numériques (CCP3)  :  conception 
graphique intégrant des critères 
d’ergonomie, d’accessibilité et de 
référencement, réalisation de la mise en 
page d’un site web à partir d’une maquette, 
utilisation de systèmes de gestion 
dynamique de contenu de sites web, mise 
à jour et promotion d’un site web.
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Justin BELLENGÉ

L’AVIS DU 
FORMATEUR

DESIGNER WEB
DESIGN 
GRAPHIQUE

Nathalie GUEFFIER - Luc MEIRELES
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La formation Designer Web forme des 
professionnels de la filière numérique 
capables de réaliser des projets de 
communication digitale.
À l’issue de cette formation, l’étudiant 
p e u t  c o n c e v o i r  d e s  s i t e s  w e b 
statiques ou dynamiques, des designs 
d’interfaces mobiles en fonction du 
cahier des charges de son annonceur. 

Il est force de proposition et de conseil 
pour l’évolution de sites web existants.
Cette formation peut être complétée 
par un titre de niveau supérieur 
(Concepteur Designer Graphique) ou 
par un module court de spécialisation 
(3D, Motion Design, Développement 
Web). 

CRÉATION ET  
COMMUNICATION DIGITALES

« Plus qu’un technicien, nous formons ici un 
professionnel qui sera force de proposition sur tous les 
aspects d’une communication digitale au service de laquelle 
il va mettre ses compétences en web et en design graphique. Il 
sera par exemple capable d’intervenir tant sur la conception 
d’un site web que sur la maquette et le design de l’interface 
d’une application mobile ou d’une borne interactive.
Ce qui caractérise cette formation, c’est aussi la réalisation 
d’un projet de fin d’études et d’une production à présenter 
devant un jury de professionnels. 
Cette année peut avoir comme prolongation la formation 
Concepteur Designer Graphique qui prépare aux fonctions 
de Directeur Artistique 360°.»

Jarl HELIN
Formateur Web
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DESIGN 
GRAPHIQUE DESIGNER

WEB

LES PLUS ARIES

• Une formation temps plein avec un stage ou en alternance 
(contrat de professionnalisation)
• Un projet de fin d’études de conception d'un outil de communication  
numérique et une pédagogie de projet pour une approche professionnelle 
du métier
•  La possibilité de valider partiellement la certification (Certificats de 
Compétences Professionnelles) en suivant un ou plusieurs modules

Romain BLANC

Valentine CARREAU

DESIGN GRAPHIQUE DESIGN DIGITAL GESTION DE PROJET

CCP1 – ÉLABORER LE DESIGN GRAPHIQUE 
D’UN OUTIL DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effects, 
Première

Stratégie de création graphique et digitale
Brief créatif web et recommandation 
stratégique
Méthodologie de la démarche créative
Outils de conceptualisation
Benchmark et moodboard
Symboliques des formes et couleurs
Identité visuelle 
Composition et mise en page

Infographie et studio de production
Réalisation de charte graphique 
Production de supports de communication 
numérique
Conception de visuels et d’illustration

Techniques de motion design
Principes du motion design
Règles de mise en scène et du storyboard
Techniques d’animation et de montage

Actualité graphique et digitale
Culture de la communication
Pratique plastique et graphique (rough et 
stylisation)
Culture typographique

CCP2 – RÉALISER UN OUTIL DE 
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Design d’interface numérique
UX Design
Contraintes de navigation et spécificités de 
multi-devices
Arborescence et gabarit
Maquettage de site web : zoning, prototypage, 
utilisation des wireframes

Webdesign, réalisation de site web statique et 
dynamique
HTML5, CSS3, Media Queries et encodage 
Responsive Design
Apprentissage d’un framework CSS (Bootstrap) 
et d’un préprocesseur CSS (SASS)
Bases de PHP et MySQLi
Site web dynamique et système de gestion 
de contenu, CMS éditorial et e-commerce 
(Wordpress)
Publication de pages web
Réalisation de newsletter

Réalisation d’animation pour le web
JavaScript et librairie jQuery

Techniques de référencement
SEM, SEO, SEA

CCP3 – CONTRIBUER À LA GESTION ET AU 
SUIVI D’UN PROJET DE COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

Méthodologie du cahier des charges
Analyse des besoins, du contexte et des cibles
Formulation des objectifs et des contraintes
Recommandation créative et choix des 
solutions techniques
Outils de planification

Test et optimisation d’une application web
Tests et ergonomie
Analyse d’audience et de comportement
Écriture pour le web et référencement naturel

Veille technique et concurrentielle
Benchmark digital
Réseaux sociaux 

Culture juridique et économique
Droits d’auteur et de l'image,  
lois informatiques & libertés, e-commerce
Statuts professionnels

Techniques d'expression orale

Anglais professionnel
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ADMISSION 
Titre Professionnel Infographiste Metteur en Page ou équivalent (niveau bac +1) 
ou première expérience professionnelle dans le domaine du design graphique et 
du webdesign. Prérequis exigés en infographie et webdesign.
Dossier de candidature, book créatif, test et entretien.

DIPLÔME 
Cette formation permet de préparer le Titre Professionnel Designer 
Web du Ministère chargé de l’Emploi, inscrit au RNCP niveau III.  
Certification délivrée par la DIRECCTE de la région où les épreuves se déroulent. 
Les écoles Aries sont agréées pour l’organisation de sessions d’examens du Titre 
Professionnel.
Titre accessible par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) via la DIRECCTE 
de votre région. 
Durée : 1 an.

MÉTIERS
Designer Web, Développeur Front-end, Graphiste Digital, Designer d’interfaces.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

L’étudiant acquiert les compétences 
nécessaires à la conception de design 
d'interfaces web et digitales (User 
Interface, User Experience, Design 
graphique pour la communication 
digitale…).La formation est organisée 
autour de trois axes :
•  Design graphique d’outi ls  de 
communication numérique (CCP1) : 
conception de site ou d’application 
web ; réalisation d’illustrations, de 
graphismes et de visuels ; réalisation 
de maquettes et d’interfaces ; création 
d’animation pour différents supports de 
diffusion.
• Réalisation d’outils de communica-
tion numérique (CCP2) : intégration de 
pages web en tenant compte des stan-
dards, du référencement, de l’acces-
sibilité et de l’ergonomie ; adaptation 
de systèmes de gestion de contenus à 
partir d’un cahier des charges ; édition 
des pages web.
•  Gestion et  suivi  de projet  de 
communication numérique (CCP3) : 
participation à l’élaboration de cahier 
des charges pour différents types de 
sites ; optimisation continue de site ou 
d’application web ; réalisation d’outils 
de communication ou de promotion. 
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L’AVIS DU 
FORMATEUR

CONCEPTEUR 
DESIGNER GRAPHIQUE

DESIGN
GRAPHIQUE

Jason BRAND

Hugo STAHL
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La formation Concepteur Designer 
Graphique s’adresse aux étudiants 
ayant un premier niveau de formation 
supérieure artistique (bac +2 ou niveau 
III) ou à des professionnels souhaitant 
développer leurs compétences. 

Elle est proposée en alternance et 
croise les compétences techniques et 
artistiques des différents médias de la 
communication visuelle (print, web et 
motion design).

DIRECTION ARTISTIQUE
ET DESIGN GRAPHIQUE 360°

«Dans cette formation, nous nous adressons à 
des profils expérimentés qui souhaitent inscrire leurs 
compétences dans une dimension de manager de projet. 
Leurs missions se caractérisent par la diversité des supports 
de communication qu’ils vont mettre en œuvre : print, web, 
mais aussi motion design. 
Les conseillers formation des Écoles Aries apportent un 
vrai « plus » en aidant nos élèves à trouver des entreprises 
dans lesquelles ils vont pouvoir exercer leurs talents durant 
cette année en alternance. C’est l’addition de ces missions 
assurées en milieu professionnel et des projets menés à 
l’école qui va faire de ces professionnels de la communication 
des designers 360°.»

Charles MENDES
Directeur Aries Annecy, Formateur
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CONCEPTEUR
DESIGNER GRAPHIQUE

LES PLUS ARIES

• Une pédagogie par projet pour une approche professionnelle du métier
• Une formation proposée en alternance (contrat de professionnalisation) 
• Un projet de fin d’études où l’étudiant crée une campagne de communica-
tion cross média pour valoriser ses créations

DESIGN
GRAPHIQUE

Manon RUDILLA

Cindy TARDIOU

STUDIO PRINT STUDIO DIGITAL

Studio de création graphique
Direction artistique 
Techniques et outils de créativité 
Brief créatif, copy stratégie, cahier des charges
Territoire de marque et marketing 
Identité visuelle et charte graphique
Création publicitaire
Design éditorial
Graphisme événementiel
Packaging, signalétique, publicité sur le lieu de vente…

Studio de production graphique
Illustrator, Photoshop, Indesign

Infographie : techniques graphiques et chaîne graphique 
Édition de supports de communication visuelle 
Graphisme d’information

Culture typographique
Design de caractère 
Composition et mise en page expérimentales

Pratique plastique et graphique
Application à la communication visuelle
Iconographie, stylisation, illustration numérique…

STUDIO WEB DESIGN 
Direction artistique digitale
UX / UI, design mobile et web
Conception multi-devices
Méthodologie de travail itérative
Étapes clés de la conception centrée utilisateur (analyse, arborescence, 
zoning, croquis, wireframes, prototypes)

Webdesign
Design d’interfaces
Retour d’expérience utilisateur et ergonomie
Développement Front-end
Techniques : HTML, CSS, CMS Wordpress, PHP, MySQLi

Stratégie webmarketing 
SEO / SEA et Google Search Console
Community management, réseaux sociaux et blogging

STUDIO MOTION DESIGN
Scénographie
Mise en scène, scénario et découpage technique
Storyboard, principes de montage et de cadrage 

Techniques de motion design
After Effects, Première

Animation 2D, compositing et montage vidéo
Création d’images animées pour différents médias (présentation client, 
bannières publicitaires, logo, générique)

MANAGEMENT DE PROJET CRÉATIF CULTURE GÉNÉRALE

Méthodologies, organisation, planification, gestion de projet de 
communication visuelle
Gestion économique et juridique 
Workshops & projets 360° : identité visuelle & charte graphique, digital, 
événementiel, motion design

Culture artistique visuelle
Sémiologie, sociologie des médias
Culture de la communication
Personal branding 
Expression orale et argumentation de choix créatifs
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ADMISSION 
Titre Professionnel Designer Web ou équivalent (DUT, BTS ou niveau III) ou 
expérience professionnelle dans le domaine du design graphique ou du webdesign.
Dossier de candidature, book créatif, test et entretien. Prérequis exigés en 
infographie et webdesign.

DIPLÔME 
Cette formation permet de préparer le Titre de Designer Graphique et Multimédia 
des Écoles Brassart, inscrit au RNCP, niveau II.
Durée : 1 an.

L’ÉCOLE BRASSART 
Tours - Nantes - Caen

Liées par une convention de partenariat, les écoles Aries et Brassart partagent 
une même vision de l’enseignement supérieur. Présentes à Tours, Nantes 
et Caen, les équipes des Écoles Brassart ont formé plusieurs générations 
d’étudiants depuis plus de 60 ans aux métiers de la communication visuelle. 

MÉTIERS
Directeur Artistique, Designer Graphique, Designer Web, Chargé de Communication, 
Graphiste.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

L’enjeu de cette formation, en un an, est 
double : 
• Maîtriser les processus de direction 
a r t i st i q u e  3 6 0 °  s p é c i f i q u e s  à  l a 
communication visuelle :  identité 
v i s u e l l e ,  t e r r i t o i r e  d e  m a r q u e , 
communication publicitaire. 
•  D é v e l o p p e r  l e s  c o m p é t e n c e s 
techniques et créatives nécessaires à la 
production d’outils de communication 
visuelle (print, web et motion design).
Dans le cadre de studios créatifs et 
de workshops, l’étudiant conçoit les 
stratégies de communication adaptées 
aux problématiques proposées. I l 
détermine et met en œuvre les supports 
de communication imprimés, interactifs 
ou animés.
L’acquisition d’aptitudes conceptuelles, 
art ist iques et  techniques permet 
de réaliser des projets ambitieux et 
complexes, seul ou en équipe, dans une 
cohérence globale. 
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ZOOM
MÉTIERS

DIRECTEUR ARTISTIQUE 
360°

Le Directeur Artistique possède un talent 
créatif doublé de connaissances marketing. 
Il imagine les concepts qui répondent aux 
objectifs de communication du client. Il est 
le garant de la cohérence de la stratégie de 
communication sur les différents supports 
(print, web et motion). Manager, il assure 
les choix créatifs qui orientent le travail de 
l’équipe design et supervise les étapes de 
réalisation. 

DESIGNER GRAPHIQUE
Le Designer Graphique conçoit et réalise 
les éléments visuels d’une campagne de 
communication. Ses compétences vont 
au-delà de la maîtrise des logiciels de 
création numérique, il est doté d’un réel 
sens créatif. 
Création, exécution, impression : il 
intervient lors des différentes étapes de la 
réalisation. Son travail peut se décliner sur 
des supports variés : affiches, packaging, 
magazines, signalétiques, sites Internet...

DESIGNER WEB
Le Webdesigner est chargé de concevoir 
et de réaliser le design d'une interface 
web. Son métier ne se résume pas à 
la conception graphique seule car il 
s'attache avant tout à la formalisation des 
interactions des pages du site web. Créatif 
et novateur, il tient compte des contraintes 
spécifiques au support en termes 
d’ergonomie, d’utilisation et d’accessibilité. 

DESIGNER WEB MOBILE 
Le Designer Web Mobile créé les interfaces 
de sites et d'applications mobiles. Son 
expertise vise à apporter aux utilisateurs 
le meilleur confort ainsi qu’une efficience 
dans l’utilisation des terminaux mobiles. 
Pour cela, il conçoit la structuration des 
différents écrans de l’interface en tenant 
compte des spécificités liées à la taille 
des écrans et aux systèmes d'exploitation 
(smartphones, tablettes numériques). 

DESIGNER UX / UI 
L’évolution ultrarapide des technologies 
liées au Web modifie les qualifications 
du métier de Webdesigner, notamment 
sur tablettes, smartphones et objets 
connectés. Le Designer UI (design de 
l’interface utilisateur) gère le lien entre 
la machine et l’homme (conception de 
l’interface, optimisation des parcours, 
qualité des contenus). De son côté, le 
Designer UX (design de l’expérience 
utilisateur) introduit de la mise en récit 
(storytelling) dans une expérience, afin de 
faire naître de l’émotion chez l’internaute.

MOTION DESIGNER
Le Motion Designer a pour mission 
de concevoir et de réaliser des films 
mélangeant  diverses  techniques 
graphiques, comme la prise de vue 
réelle, les effets spéciaux, l’animation 
2D / 3D, la typographie… De sensibilité 
artistique, il se doit de connaître aussi 
une palette assez large de logiciels.  
 
 
 

Le Motion Designer est généralement 
intégré à une équipe créative (directeur 
artistique, chef de projet…) et travaille en 
relation avec d’autres spécialistes comme 
des développeurs web, des illustrateurs, 
des designers sonores…

DESIGNER VOLUMES & 
ESPACES COMMUNICANTS

Le Designer  Volumes et  Espaces 
Communicants est le concepteur de lieux 
de vente. Il pourra également concevoir 
des packagings. 

INFOGRAPHISTE
L’Infographiste est un spécialiste des 
logiciels de création numérique et de la 
chaîne graphique. Sous la direction de 
son manager, il participe à la réalisation 
des supports imprimés, multimédia ou 
web d’un projet de communication. 

CHARGÉ DE 
COMMUNICATION

Le Chargé de Communication contribue au 
développement de la communication au 
sein des organisations, des entreprises ou 
des administrations.
Véritable soutien opérationnel, il conçoit et 
met en œuvre différents outils et actions de 
communication (web, édition, newsletter, 
événement…) qui s’inscrivent dans la 
stratégie de communication globale. 
Il rédige les supports de communication 
et les cahiers des charges. Il anime le 
réseau des prestataires et gère les budgets 
inhérents à sa fonction.

LES PROS ONT 
LA PAROLE…

«Un bon Designer, c'est une personnalité 
méthodique et intuitive»

Morwenna MOAL
Directrice Artistique

 Votre parcours en quelques mots ? 

« A travers une multitude d'expériences 
parisiennes, allant du groupe 
international au service public, du print 
au web, je me suis forgée un regard 
transversal sur le graphisme.
Je suis ravie d'avoir débuté comme 
maquettiste-exécutante car cela m’a 
permis d'acquérir une rigueur dans 
l'organisation de mon travail et le goût 
du détail. 
Je manage aujourd’hui une équipe de  
8 personnes incluant Webdesigners, UI et 
UX Designers pour une filiale d'un groupe 
du CAC 40 implantée à Lyon ».

Votre regard sur le marché du travail ?

« Le contexte est parfois déroutant. Les 
agences de communication recrutent 
des profils maîtrisant le design et la 
technique, quand des entreprises plus 
grandes recherchent plutôt des hyper-
spécialistes. 
Le free-lancing prend de l'ampleur. Je 
ne le conseille qu'après une expérience 
d’au moins 3 ans en entreprise afin 
d’apprendre à conduire un projet 
efficacement et saisir les enjeux 
stratégiques et financiers. » 

Les profils les plus recherchés ? 
« L'UI Designer prend une place importante 
sur le marché. Il s'agit pourtant d'une 
infime partie du graphisme, mais c'est un 
métier qui réclame une précision et une 
excellente connaissance des devices, des 
parcours utilisateurs, du cognitif, de la 
technique, et une capacité à innover.  
Pour les graphistes portés sur l'illustration, 
l'enjeu est de développer plusieurs styles 
ou de trouver le créneau porteur, car le 
secteur est extrêmement sensible aux 
effets de mode. »

Les qualités requises ? 

« Un bon Designer, c'est une personnalité 
méthodique et intuitive. Le métier requiert 
une curiosité permanente et une capacité 
à se frayer une démarche au-delà des 
tendances pour guider l'utilisateur, le 
passant, le lecteur. Nous devons aimer 
rendre service ! Un quotidien de Designer 
amène souvent des remises en question.
Aujourd'hui, nous sommes sur-sollicités 
visuellement et la difficulté est de prendre 
du recul, d'analyser ce que l'on voit, 
comment cela fonctionne (… ou pas).»
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NOS
CURSUS

3D-VFX & ANIMATION

BACHELOR CONCEPTION 3D - VFX & ANIMATION
CYCLE EXPERT ANIMATEUR 3D
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L’AVIS DU 
FORMATEUR

Alexandre COLLONGE
Formateur 3D, Référent Pédagogique

BACHELOR CONCEPTION 
3D - VFX & ANIMATION

3D - VFX
& ANIMATION

Franck MENOZZI

Héloïse BERTHELIER

Nelly CHAINE

Nicolas ANTOINE

Nicolas JOSEPH  
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L’enjeu de ce Bachelor est de former en 
3 ans des Concepteurs 3D - VFX capables 
de créer et concevoir des productions 
utilisant leurs compétences 2D et 
3D, sous la forme d’images fixes ou 
en mouvement, à destination des 
domaines du film d’animation, de 
la publicité, du multimédia, du jeu 
vidéo, du design, de l’industrie et de 
l’architecture...

Le Concepteur 3D - VFX est doté d’une 
solide culture graphique, artistique 
et cinématographique. Il maîtrise les 
techniques de dessin, d’illustration 
traditionnelle et digitale ainsi que les 
techniques de mise en scène.
Il acquiert l'ensemble des compétences 
du processus de réalisation 3D : 
préproduction, production et post-
production.

DESIGN 3D
EFFETS SPÉCIAUX NUMÉRIQUES
ANIMATION

«Nos étudiants sont autonomes, force de proposition, 
ils savent se remettre en question et ont bien entendu un 
appétit particulier pour le dessin ! L’enjeu de notre formation 
est d’en faire des créatifs spécialistes de la réalisation 3D, 
mais aussi de leur permettre de s’épanouir personnellement 
tout au long de ces trois années. 
Nous collons pour cela au plus près des exigences de la 
production dans les studios, principalement dans les 
domaines du film d’animation et du motion design. 
Ce Bachelor ouvre à nos étudiants les portes des métiers du 
cinéma d’animation, des effets spéciaux (VFX), du jeu vidéo, 
de la publicité, de la modélisation 3D ou du design 3D pour 
l’industrie (aéronautique, automobile, architecture, secteur 
médical…). »
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3D - VFX
& ANIMATION BACHELOR CONCEPTION

3D - VFX & ANIMATION

LES PLUS ARIES

•  Des workshops en situation de production professionnelle
• Un projet de fin d’études, court métrage d’animation 3D ou motion 
design, produit seul ou en équipe
• Un stage de 3ᵉ année pour mettre en pratique les connaissances acquises 
dans un contexte professionnel
• Des échanges d'étudiants avec les écoles NAD de Montréal et Digital Arts
& Entertainment de Courtrai (Belgique) et des poursuites d'études possibles 
à Perth / Curtin University of Technology (Australie)

ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL

TECHNIQUES 
CRÉATIVES

DESIGN 3D & VFX
MOTION DESIGN ANIMATION 3D

Histoire de l'art
Culture graphique et 
cinématographique
Droit
Anglais

Dessin académique
Croquis et dessin 
d’observation
Perspective
Anatomie et biomécanique
Modèle vivant
Couleur
Modelage et sculpture
Animation traditionnelle

3DS Max, Maya, ZBrush, Houdini, Substance 
Painter, Substance Designer, Marvelous Designer, 
Photoshop, VRay, Pixar’s RenderMan, RealFlow, 
Première, After Effects, Nuke, Unity 3D.

Modélisation
Conception 3D d’environnements et de 
personnages
Sculpture numérique

Création de textures
PBR : matières physiquement plausibles
Handpaint : matières stylisées et peintes à la main

Matériaux, éclairage et rendus stylisés et  
photo-réalistes

Techniques de rendus d’images pré-calculées 
(fixes et animées) & rendus temps réel

Effets spéciaux numériques
Effets atmosphériques, liquides, pyrotechniques, 
débris, particules...
Simulations de tissus, fibres, fourrures et cheveux
Animation d’éléments graphiques 2D / 3D
Techniques de motion design et expérimentation 
artistique

Composition d’images finales, postproduction 
et montage

Maya

Layout
Techniques de rigging et 
de skinning d’objets et de 
personnages
Principes de base 
d’animation (timing, 
spacing, acting et cycles)
Techniques d’animation 
en production

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL

TECHNIQUES DE 
MISE EN SCÈNE

DIRECTION 
ARTISTIQUE

Gestion de production 
et d'équipe : workflow, 
pipeline, debriefing
Techniques de 
présentation orales

Écriture de scénarios
Techniques de storyboard
Cadrage et mise en scène
Création d’animatique et 
montage

Photoshop 

Peinture digitale et 
matte painting
Design de personnages et 
d’environnement
Moodboarding, light script 
et color script

Agathe GIRARD - Marc PAIN - Marie LEFEZ - Guillaume THOLLY

Lucile GONZALEZ  
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ADMISSION 
Baccalauréat obligatoire. 
Dossier de candidature, test et entretien pour évaluer le niveau de culture générale 
et artistique de l’étudiant. Inscription obligatoire en Classe Préparatoire en Arts 
Appliqués si le niveau est insuffisant. 

DIPLÔME 
Ce Bachelor permet de préparer le titre de Concepteur 3D - VFX inscrit au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP), niveau II.
Durée : 3 ans.

POURSUITE D'ÉTUDES 
Ce Bachelor permet de poursuivre ses études en Cycle Expert Animateur 3D.

MÉTIERS
Graphiste 3D généraliste, Modeleur 3D, Textureur 3D, Shader/Lighting/Rendering 
Artist/Superviseur, Rigger/Skinner 3D, Animateur 3D/Superviseur Animation 3D, 
Artiste VFX/Superviseur VFX, Compositing Artist, Motion Designer.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Ce Bachelor  permet à  l ’étudiant 
d’acquérir l’ensemble des compétences 
du processus de réalisation 3D. Il 
apprend à analyser et à mettre en place 
un cahier des charges pour en dégager 
une direction artistique adaptée. Il 
interprète les éléments graphiques 
et conçoit les objets 3D nécessaires à 
la production : personnages, objets, 
a cce s s o i re s  et  e n v i ro n n e m e n ts .  
Il définit l’aspect des matières à l’aide de 
textures et de matériaux, pour les mettre 
en lumière, les animer et enfin réaliser 
les effets spéciaux numériques (VFX). 
Au terme de ces trois années de Bachelor, 
l’étudiant a une connaissance avancée 
des logiciels d’illustration numérique, 
de modélisation et d’animation 3D, 
mais aussi des méthodes de rendus, 
de postproduction et de montage.  
Il est capable d’organiser et manager un 
projet et de gérer le flux de production dans 
sa globalité, seul ou au sein d’une équipe.
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3D - VFX
& ANIMATION

L’AVIS DU 
FORMATEUR

CYCLE EXPERT 
ANIMATEUR 3D

Mickael GARCIA - Raphael CLEMENT - Jounaïd MIHOUBI

Loris MANTELLO - Amine AMAHADAR - Anthony CARLONE

Johanna AÏLI - Anthony TERPENT  
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UNE ANNÉE DE SPÉCIALISATION ET 
UNE DEMO REEL POUR LES STUDIOS
Qu’il s’agisse de séries, de cinéma ou 
de jeux vidéo, les productions actuelles 
demandent aux futurs professionnels 
un niveau de spécialisation qui leur 
permettra de répondre à des exigences 
de qualité de plus en plus élevées. 
Ce Cycle Expert Animateur 3D offre ce 
niveau de spécialisation et permet aux 
étudiants ayant reçu une formation 

supérieure en 3D (bac+3)  de se 
perfectionner et d’approfondir leurs 
connaissances en Animation 2D et 3D. 
C e t t e  a n n é e  d e  f o r m a t i o n  e s t 
notamment consacrée à la réalisation 
d’une bande démo personnelle, 
outil indispensable à la recherche 
d’emploi dans un studio d’animation 
professionnel. 

«Ce Cycle Expert, encadré par des professionnels 
de la filière animation, s’adresse à des étudiants qui ont 
déjà 2 ou 3 années de 3D derrière eux et qui maîtrisent les 
bases de l’animation 3D. Cette année de spécialisation va 
leur permettre de développer leurs compétences en Body 
Mechanics et en Acting notamment. L’objectif est de former 
des professionnels capables de produire de l’animation de 
qualité et de respecter une cadence de production de studio. 
Nous poussons les exercices le plus loin possible pour que nos 
étudiants puissent réaliser la Demo Reel qui leur permettra 
de trouver le bon stage et de postuler directement sur un job 
dans un studio d’animation pure. »

Delphine CARLIER
Formatrice 3D & Animation 3D, Référent Pédagogique
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3D - VFX
& ANIMATION CYCLE EXPERT

ANIMATEUR 3D

LES PLUS ARIES

•  La réalisation d’une bande démo individuelle évaluée par un jury 
professionnel 
• Un stage de fin d’études pour valider les acquis et faciliter l’entrée dans  
le monde du travail

Alice FOREL - Edga DIDEROT - Isaya CHAILLOU - Julia KOKEL

Thomas JACOTIN - Adrien STALLE - Antoine PERARDEL

PÔLE ANIMATION 2D PÔLE ANIMATION 3D PÔLE TECHNIQUE

Principes fondamentaux d’animation 2D
Compression et étirement (Stretch & squash)
Anticipation
Mise en relief (Staging)
Straight Ahead & pose to pose
Follow Through & Overlapping Action
Slow In & Slow Out
Trajectoire arquée (Arcs)
Détails secondaires en mouvement 
(Secondary Action)
Cohérence physique et théâtrale (Timing)
Exagération (Exaggeration)
Qualité du dessin (Solid drawing)
Charisme (Appeal)

Body mechanics 
Principe d'animation de marche, course 
Principe de poids (pousser, tirer...)
Principe d'animation d’animaux 
(quadrupède, oiseau, dragon….)

Acting cartoon
Cadrage
Staging
Expressions faciales, lipsynch et regards
Posing, exaggeration, stretch & squash

Body mechanics 
Révision des principes fondamentaux 
d’animation 3D (gestion des tangentes,  
retards,  graph editor, cycles, breakdown…)
Animation de marche et course bipède 
avec caractère 
Gestion du poids, contraintes
Cycles d’animaux cartoons et réalistes

Acting cartoon
Le mode step, les posings
Les actions secondaires, les retards
Le facial, le lipsynch, le regard
Stretch & squash, staging, exaggeration

Acting réaliste
Analyse des mouvements 
Utilisation du mode step, les posings
Gestion du dialogue, le regard 
Pose to pose ou straight ahead 
Actions secondaires (les retards)
Keep alive, slow in & slow out

Perfectionnement logiciels d’animation 2D
After Effects 
Animate

Perfectionnement logiciel d’animation 3D
Maya
Workflow d’une scène d’animation

Rendu 3D
Pixar’s RenderMan
Gestion des ombres et lumières
Techniques de rendu d’images animées

DEMO REEL

Création individuelle d’une demo reel 
d’animation
Montage et calage des sons et images
Coaching et supervision par une équipe 
professionnelle

THÉÂTRE

Mise en situation réelle des exercices 
demandés afin de les reproduire en 3D
Analyse d’un mouvement en le mimant et 
en se filmant  
Reproduire un sentiment ou une émotion en 
utilisant le langage corporel
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ADMISSION 
Formation supérieure en Animation 3D (niveau bac+3). 
Maîtrise des logiciels d'animation 3D.
Dossier de candidature, test et entretien. 

DIPLÔME 
Diplôme des Écoles Aries.
Durée : 1 an.

MÉTIERS
Animateur 3D, Superviseur Animation 3D.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

L’objectif de cette année de spécialisation 
est de permettre à l’étudiant d’accéder 
au statut d’Animateur 3D professionnel, 
capable de répondre au rythme de 
production et aux exigences de qualité 
des plus grands studios.
À l’issue de cette formation, l’étudiant 
maîtrise l’animation des personnages, 
bipèdes et quadrupèdes, en 2D et 3D. 
Il est capable de répondre à toutes 
les demandes dans les domaines de 
l’animation traditionnelle, de la série, 
du cinéma ou du jeu vidéo. 
L’organisation pédagogique de ce Cycle 
Expert est axée sur 2 objectifs : 
.  La création d’une bande démo 
alimentée par les exercices réalisés au 
cours de la formation et encadrée par 
des professionnels qui interviennent 
sous forme de cours, workshops et 
master class. 
. Un stage de 4 à 6 mois en entreprise, 
dans un studio professionnel, qui permet 
à l’étudiant de mettre en pratique les 
compétences qu’il a acquises et assure 
la transition avec le monde du travail.
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Votre parcours en quelques mots ?

« J'ai débuté il y a 10 ans en tant  
qu'Animateur 3D chez Pinka Studio à 
Annecy. Avec une attirance pour la  
technique, je me suis orienté peu à peu 
vers le métier de directeur technique  
généraliste. J’ai notamment été en charge 
des FX sur la série Garage-club.  
 Avec Madjid Chamekh, mon associé 
actuel, directeur technique également, 
nous avons quitté Pinka en 2010 pour 
une année de freelance. 
Nous avons créé INTHEBOX* il y a 
bientôt 7 ans. Notre travail aujourd'hui 
est de veiller au bon fonctionnement 
du studio, à la relation clientèle et à 
la gestion de production, ainsi qu'à la 
constante évolution de notre pipeline de 
production. » 

Votre regard sur le marché du travail ?

« Au vu du nombre de nouvelles 
productions chaque année, il est clair 
que la demande est de plus en plus 
importante. Elle s'oriente notamment 
sur le layout et l'animation qui 
constituent une très grosse part du 
travail de production sur les films et 
les séries. La direction technique et 

les FX sont également des profils qui 
sont de plus en plus recherchés, car 
peu d'étudiants s'orientent vers ces 
spécialités. »

Vos conseils aux futurs pros ? 

« Les profils au sein des studios 3D sont 
très variés. On trouve beaucoup de 
personnes très spécialisées et d’autres 
qui, au contraire, préfèrent toucher à 
tout. Le conseil que je donnerais est de 
commencer par s'orienter sur une ou 
deux spécialités et les pousser à fond. 
C'est le meilleur moyen d'arriver sur 
le marché avec une bonne aptitude à 
rentrer en production. 
Il convient de rester ouvert à la critique 
et surtout avoir envie d'apprendre en 
remettant sans arrêt son travail en 
question. Il faut aussi avoir l'esprit 
d'équipe. Ne pas savoir tout faire n'est 
pas un mal ! »

* Créée en 2011, INTHEBOX est une société de 
production d’animation 3D, d’effets spéciaux 
numériques et de développement technique.  
Le studio travaille dans les domaines de 
l’animation TV, la publicité, l’industrie et les 
institutions.

ZOOM
MÉTIERS

LES PROS ONT 
LA PAROLE…

«Commencer par s'orienter sur une ou 
deux spécialités et les pousser à fond»

Mathieu MARIN
Production Manager
INTHEBOX, Creative Studio, Annecy
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ANIMATEUR 3D / 
RIGGER - SKINNER 

L’Animateur 3D donne vie aux créations 
3D (personnage, animal, véhicule) par 
le biais du mouvement des corps, des 
déplacements, des forces. 
Le Rigger travaille avec l’Animateur. 
Il crée le squelette et donne toutes 
les possibilités de mouvement d’un 
personnage, d’un animal ou d’une 
mécanique mobile.
Le Skinner élabore l’enveloppe du 
personnage modélisé. 

GRAPHISTE 3D
Le Graphiste 3D est avant tout un 
généraliste, capable de travailler le dessin 
sur tout support numérique : sites internet, 
newsletters, publicités, jeu vidéo…

MODELEUR 3D
S c u l pte u r  d e s  te m p s  m o d e r n e s , 
le modeleur 3D retranscrit en trois 
dimensions le travail des Concept Artistes 
(objets, véhicules, personnages).

TEXTUREUR 3D
Le Textureur réalise la représentation 
graphique de la matière d’un objet, d’un 
véhicule ou d’un personnage.

DESIGNER 3D
Le Designer  3D élabore tous les 
aspects d’un produit (esthétique, 
fonctionnalité...) en respectant les 
normes (sécurité, environnement, droit) 
et prenant en compte le contexte de 
lancement (contraintes économiques, 
de production...).

LIGHTING / RENDERING 
/ COMPOSITING ARTIST

Le Lighter éclaire les scènes 3D. Il est 
chargé de la cohérence des ambiances et 
des lumières des plans d’un projet.  
Le Shader Artist applique sur les objets 
des matériaux qu’il faut paramétrer 
pour qu’ils soient cohérents avec 
l’environnement. 
De profil plus technique, le Render Artist 
est chargé de paramétrer le moteur de 
rendu (restitution de la 3D, des effets 
d’éclairage, etc.). 
Le Compositing consiste à croiser de 
multiples sources (images fixes, films, VFX, 
etc.) en une seule, de manière à ce que le 
résultat paraisse naturel.

VFX ARTIST / 
SUPERVISOR

Le VFX Artist réalise les effets spéciaux 
(simulations d’explosions, fumée, feu, 
fluides, particules, tissus, gestion de 
foule…) et les intègre aux prises de vue 
traditionnelles. 

CONCEPT ARTIST 
(Character Designer, Decor Designer)
Le Concept Artist utilise les éléments 
graphiques conçus par le Directeur 
Art ist ique pour imaginer l ’aspect 
des différents éléments du projet 
(personnages ,  objets ,  véhicules , 
décors…). 
Le Character Artist / Designer imagine 
les personnages d’un film ou d’un jeu 
vidéo. Il va concevoir leur physique, leurs 
vêtements et leur caractère. 

LAY-OUT MAN
Le lay-out Man transforme le storyboard 
en une scène 3D.  I l  est  donc un 
point d’ancrage entre la phase de 
préproduction, la production ou la 
fabrication de l’image animée.

ENVIRONMENT ARTIST / 
MATTE-PAINTER 

L e  M a t t e - P a i n t e r  r é a l i s e  l e s 
environnements 2D et 3D. Il s’appuie sur 
ses compétences en concept, en lumière, 
en perspective, en modeling, texture et 
compositing.

MOTION DESIGNER
Le Motion Designer a pour mission 
de concevoir et de réaliser des films 
mélangeant  diverses  techniques 
graphiques, comme la prise de vue réelle, 
les effets spéciaux, l’animation 2D / 3D, la 
typographie… De sensibilité artistique, il 
se doit de connaître aussi une palette assez 
large de logiciels.

REALISATEUR DE FILM 
D’ANIMATION

À partir d’un scénario, le Réalisateur veille 
à la qualité de l’adaptation, au style ainsi 
qu’au découpage du projet. Il coordonne 
les opérations d’étude, de préparation et 
de réalisation du film. Il est le garant du 
respect du concept artistique, du budget 
et du planning. 



NOS
CURSUS

BACHELOR GAME DESIGN
BACHELOR GAME ART
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JEUX 
VIDÉO

L’AVIS DU 
FORMATEUR

Après le baccalauréat, le Bachelor 
Game Design forme en trois ans de 
futurs concepteurs de jeux vidéo. 
Au cœur d’une industrie en pleine 
croissance, ces jeunes diplômés se 
destinent à un rôle déterminant dans 
le processus de création. 

Le Game Designer crée le concept 
même du jeu. Il en définit la stratégie 
et les principaux éléments : scénario, 
environnement, règles, personnages, 
progression du joueur... 

CRÉATION D’UN JEU VIDÉO :
DU CONCEPT AU PROTOTYPE FINAL

BACHELOR 
GAME DESIGN

Pierre CREPIN - Anaïs FAURE - Valentine FERRANDIN - Syam KRIDAN - Lory OLIVEIRA - Ophélia RINTZ - Jérôme ROCOPLAN

Farah BOUTIN-ALBRAND - Yoan COUTISSON - Marin DA SILVA - Rémy DIAZ A.S - Joël MAUBREY - Laura PEITAVI - Dorian THOBOIS
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«Nos Bachelors Game Design et Game Art travaillent 
ensemble en mode studio dès leur première année de 
formation. Ils apprennent ainsi très vite à travailler en 
équipe, à intégrer les métiers, les contraintes, mais aussi les 
idées des autres ! 
Cet aspect est essentiel, parce qu’ensuite, en studio, ce 
sont des dizaines de personnes qui œuvrent sur un projet 
commun. 
A l’issue de ce cursus, nos étudiants ont acquis une vraie 
méthodologie de travail et sont opérationnels en très peu 
de temps. Ce résultat nous le devons notamment à nos 
formateurs qui sont tous des professionnels du secteur, en 
prise directe avec les réalités du marché.»

Bruno MARION
Directeur du Département Jeux Vidéo
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JEUX
VIDÉO BACHELOR

GAME DESIGN

LES PLUS ARIES

•  Des workshops en condition de studio de création et un travail en  
commun avec les Bachelors Game Art

• Plusieurs maquettes de jeux réalisées sur des logiciels et moteurs de jeux 
professionnels
• Trois prototypes de jeux vidéo en 1re, 2e et 3e année présentés devant un 
jury de professionnels
• Un stage de 3ᵉ année pour mettre en pratique les connaissances acquises 
dans un contexte professionnel

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL GAME DESIGN LEVEL DESIGN

Histoire de l’art
Droit
Techniques du récit : scénario, 
création d’univers, storytelling
Culture des métiers du jeu vidéo
Anglais

Mécaniques de jeu (gameplay)
Écriture interactive
Ergonomie et feedback
Game documents
Scénario et mise en scène
Rational game design
Mind mapping traditionnel et créatif
Études de genres et benchmarking
Psychologie du joueur et expérience de jeu
Veille technologique

Conception de niveaux de jeu sous 
moteurs professionnels
Gestion de la difficulté
Gestion de l’intelligence artificielle
Lisibilité de l’environnement interactif
Mise en scène interactive

SOUND DESIGN MOTEURS DE JEU ET LANGAGES INFORMATIQUES GESTION DE PRODUCTION

Adaptation d'univers sonores UDK-Unreal Engine 4, Unity et Bug Tracking Management d’équipe
Méthodes Agiles, Scrum, Waterfall
Méthodologies de suivi de projet
Workflow
Debriefing
Data Analyse

E co l e  s u p é r i e u r e  p r é pa rato i r e 
spécialisée dans l’enseignement des 
métiers du jeu vidéo, notre partenaire 
pédagogique Game Sup propose une 
formation dispensée sur une année 
visant à faire passer l’étudiant du statut 
de joueur à celui de concepteur !

L’apprentissage des techniques et des 
méthodologies de travail se déroule en 
situation concrète de production. 
Les  cours  sont  assurés par  des 
professionnels partenaires reconnus 
dans l’industrie vidéo ludique et des 
formateurs des Écoles Aries.
De nombreux workshops viennent 
développer et aiguiser l’esprit d’analyse 
et la créativité des étudiants tout au long 
de l’année.

En fin de cursus, les élèves disposent 
d’un book personnel réalisé en suivi 
individuel, ainsi qu’une maquette de jeu 
vidéo réalisée en équipe, sous un moteur 
de jeu en temps réel. 
Cette année préparatoire permet 
d’acquérir de très bonnes bases pour 
choisir avec pertinence son orientation 
professionnelle et optimiser son futur 
Bachelor. 
 
Matières enseignées :
Technique du récit - Écriture Interactive - 
Game Design - Level Design - Mécanique 
de jeu - Management et gestion de 
production - Croquis, éclairage et 
volumes - Perspective - Anatomie - 
Mise en couleur - Digital Painting - 3D - 
Character Design - Décor Design.

58, avenue Debourg 
69007 Lyon
Tél. 04 78 02 34 59
+ d’infos : game-sup.fr

GAME SUP : LA CLASSE PRÉPARATOIRE AU GAME DESIGN

Benoit DUGAY - Alexandre LATTAVO - Maximilien SCHREGLE - Arthur GEVAUX - Julien SALIOT - Valentin MEHU - Emmanuel BLANC
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ADMISSION 
Baccalauréat obligatoire. 
Dossier de candidature, test et entretien pour évaluer le niveau de culture générale 
et artistique de l’étudiant. 

DIPLÔME 
Diplôme des Écoles Aries.
Durée : 3 ans.

MÉTIERS
Game Designer, Level Designer, Associate Producer.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Au cours des trois années du bachelor, 
les étudiants travaillent en équipe 
multidisciplinaire pour inventer, créer 
des concepts de jeux originaux et 
pertinents. Ils développent leur esprit 
d’analyse, prennent conscience et 
connaissance des enjeux économiques. 
I ls  apprennent  à  scénariser  et  à 
développer des mécaniques de jeu. 
Les nombreux workshops permettent 
une meilleure compréhension des 
problématiques des autres métiers du 
jeu vidéo.
Sont aussi acquis tout au long du 
cursus : la canalisation et la gestion 
de la créativité face à une demande, 
l ’apprentissage et la maîtrise des 
méthodologies de travail suivant la taille 
de l’équipe et les moyens disponibles, la 
gestion des risques et la réactivité face 
aux aléas de production.
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JEUX 
VIDÉO

L’AVIS DU 
FORMATEUR

BACHELOR 
GAME ART
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Elodie MONDOLONI

Dorine LAPLANCHE - Cloé MOLINARI - Elodie MONDOLONI - Martin BESNARD - Corentin LOTH-GUILLON - Samuel MORIN

Maxime CHEVRIER

Après le baccalauréat, le Bachelor 
Game Art forme en trois ans des 
professionnels dont l’intervention est 
déterminante dans le processus de 
conception et le succès d’un jeu vidéo. 
Créateurs des éléments visuels 2D et 3D, 

les futurs Game Artists font équipe tout 
au long de ce cursus avec les Bachelors 
Game Design pour mettre en pratique 
leurs connaissances techniques et leur 
méthodologie de travail en situation 
concrète de production. 
 

DIRECTION ARTISTIQUE ET 
RÉALISATION DE JEUX VIDÉO

«Nos Game Artists ont un double profil.
Ils s’appuient tout d’abord sur de bonnes bases artistiques 
et ils doivent être force de proposition. Ils seront amenés à 
prendre des responsabilités. Ils font preuve d’imagination, 
mais savent aussi s’inscrire dans un style graphique qui 
pourrait leur être imposé par un DA. 
Illustration, peinture, sculpture, architecture : leurs 
recherches personnelles nourrissent leurs connaissances et 
leur imaginaire. 
Nos étudiants en Game Art ont aussi un profil technique qui 
intègre la gestion et le respect des contraintes liées au moteur 
de jeu. Au sortir de ce Bachelor, ils ont à la fois l’œil et les 
connaissances. C’est essentiel lors d’un recrutement.»

Pascal CASOLARI
Concept Artist, Art Director
Formateur 2D / Digital Painting
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JEUX
VIDÉO BACHELOR

GAME ART

LES PLUS ARIES

•  Des workshops en condition de studio de création avec les Bachelors 
Game Design

• Plusieurs maquettes de jeux réalisées sur des logiciels et moteurs de jeux 
professionnels
• Trois prototypes de jeux vidéo en 1re, 2e et 3e année présentés devant un 
jury de professionnels
• Réalisation d’un teaser pour le prototype du jeu vidéo de la 3e année
• Un stage de 3ᵉ année pour mettre en pratique les connaissances acquises 
dans un contexte professionnel

ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL

TECHNIQUES 
CRÉATIVES

DESIGN 3D & VFX
3D TEMPS RÉEL ANIMATION 3D

Histoire de l’art
Droit
Techniques du récit et mise 
en scène
Culture des métiers du jeu 
vidéo
Anglais

Croquis, éclairages et 
volumes
Perspective
Anatomie
Couleurs
Storyboard et bande 
dessinée
Peinture 
Illustration
Expression créative
Animation traditionnelle

3DS Max, Maya, Zbrush, Substance Painter, 
Substance Designer, Photoshop, Marmoset, Pixar’s 
RenderMan, Houdini, Premiere, After Effects, Unity 
3D, Unreal Engine.

Modélisation
Modélisation high-poly et modélisation low-poly 
(pour rendu temps réel)
Conception 3D d'environnements et personnages
Sculpture numérique

Création de textures
PBR : matières physiquement plausibles
Handpaint : matières stylisées et peintes à la main

Matériaux, éclairage, rendus temps réel et 
rendus pré-calculés

Intégration dans les moteurs de jeux 
(Unreal Engine et Unity) et techniques de rendus 
pré-calculés

Effets spéciaux numériques
Effets spéciaux numériques temps réel
Effets atmosphériques, liquides, débris, 
pyrotechnie, particules ; simulation de tissus, 
fibres, fourrures et cheveux

Postproduction
Composition d’images finales, postproduction 
et montage

Maya

Techniques de rigging et 
de skinning d’objets et de 
personnages
Principes de base 
d’animation d'objets, 
d'animaux et de 
personnages (timing, 
spacing, acting et cycles)
Techniques d’animation en 
production

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL

TECHNIQUES 
DE MISE EN SCÈNE

DIRECTION 
ARTISTIQUE

Gestion de production : 
méthodes Agiles, Scrum, 
Waterfall
Gestion de projet : 
workflow, pipeline, 
debriefing
Management d'équipes
Techniques de 
présentation orale

Écriture de scénarios
Techniques de storyboard
Cadrage et mise en scène
Création d’animatique et 
montage

Photoshop

Concept design
Character design
Décor design
Véhicule design
Scénographie
Digital painting et matte 
painting
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Emile ROBERT

Dorine LAPLANCHE

ADMISSION 
Baccalauréat obligatoire. 
Dossier de candidature, book créatif, test et entretien pour évaluer le niveau 
de culture générale et artistique de l’étudiant. Inscription obligatoire en Classe 
Préparatoire en Arts Appliqués si le niveau est insuffisant. 

DIPLÔME 
Ce Bachelor permet de préparer le titre de Concepteur 3D - VFX inscrit au  
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), niveau II.
Durée : 3 ans.

MÉTIERS
Concept Artist, 3D Artist, Lead Graphiste 2D/3D, Animateur 3D/Superviseur 
Animation 3D, Game Artist, Lead Game Artist, Character Designer, Lead Character 
Artist, Textureur 3D, Modeleur 3D, Rigger/Skinner, Environment Artist.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Ce Bachelor  permet à  l ’étudiant 
d’acquérir l’ensemble des techniques 
créatives nécessaires à la conception 
des éléments visuels d’un jeu vidéo. 
Tout au long de sa formation, il développe 
sa culture graphique et se perfectionne 
pour devenir force de proposition au 
travers de ses réalisations artistiques. 
Axé autour des pôles Animation 3D, 
Design 3D & VFX - 3D Temps Réel, 
Direction Artistique et Techniques de 
Mise en scène, ce cursus place l’étudiant 
en situation concrète de production 
et de travail d’équipe avec des Game 
Designers. Chaque élève a ainsi l’occasion 
d’incarner différents rôles de la chaîne de 
création lors d’exercices pratiques visant 
à mesurer l’importance de chacun dans 
la réussite du produit final. 
L’acquisition de méthodes de production 
et de management d’équipes permet à 
l’étudiant de canaliser et de gérer la créativité 
dans le respect d’un cahier des charges.
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LES PROS ONT 
LA PAROLE…

Votre parcours en quelques mots ? 

« Je travaille dans le graphisme 3D depuis 
17 ans, dans le jeu vidéo mais aussi la 
série d’animation, le spot publicitaire, 
l’imagerie d’architecture, etc. 
En tant que freelance, je participe à 
toutes sortes de prestations intégrant 
de la 3D, du temps réel au pré-calculé. »

Votre regard sur le marché du travail ? 

« Le jeu vidéo est un monde en  
perpétuelle mutation. La technologie 
y progresse à pas de géant et s’étend 
aujourd’hui à des domaines qui ne font 
pas à proprement parler partie du jeu, 
la série d’animation par exemple.  
De nouvelles portes s’ouvrent aux 
graphistes temps réel, élargissant ainsi 
la palette d’expression des différents 
talents. Le jeu vidéo n’est pas un 
monde clos ! »

Les spécialités les plus recherchées ? 

« Difficile d’en dégager certaines. 
Aujourd’hui, quand une production 
démarre, tous les métiers sont  

demandés en même temps ! En règle 
générale, les studios de production 
de jeux vidéo emploient des équipes 
pluridisciplinaires : Directeur Créatif, 
Game Designer, Concept Artist, 
Animateur 2D / 3D...» 

Les qualités requises ? 

« Les principales qualités requises, 
c’est d’abord le talent graphique, puis 
la connaissance des outils permettant 
de l’exprimer. 
La différence va se faire ensuite au 
bénéfice de ceux qui sauront s’intégrer 
rapidement dans une équipe, dans un 
process de production réelle et s’adapter 
aux moyens mis à leur disposition, mais 
aussi, dans certains cas, ceux qui sauront 
prendre en charge un projet en solo. »

«Les recruteurs choisissent ceux qui 
sauront s’intégrer rapidement dans une 
équipe »

Olivier ROOS
Graphiste 3D Jeux Vidéo

ZOOM
MÉTIERS

CHEF DE PROJET / 
PRODUCER

Il pilote et coordonne les activités et les 
équipes dans le cadre de la réalisation 
d'un jeu vidéo. (Bachelor Game Design)

ASSISTANT CHEF DE 
PROJET 

Il assiste le chef de projet dans la gestion 
du projet. Il gère l’équipe et supervise 
certaines tâches de fin de projet. 
(Bachelor Game Design)

DIRECTEUR CRÉATIF 
Il construit l’identité des jeux et veille à la 
conformité des réalisations aux attentes 
des clients. (Bachelor Game Design)

LEAD GAME DESIGNER
Il coordonne les équipes de Game 
Designers en charge de concevoir le 
principe de jeu. (Bachelor Game Design)

GAME DESIGNER 
(Créateur de jeux, Concepteur de jeux)
Il conçoit le principe de jeu (gameplay) et 
assure la cohérence entre les différents 
éléments le composant (genre, thème, 
règles, décors, personnages, structure 
logique, interactivité) afin d’optimiser 
l’expérience de jeu de l’utilisateur. 
(Bachelor Game Design)

LEVEL DESIGNER 
(Concepteur de niveaux)
Il conçoit les niveaux du jeu en créant des 
cartes et en mettant en place une série 
d’événements et d’obstacles qui rythment 
la progression du joueur. 
(Bachelor Game Design)

SCÉNARISTE / 
DIALOGUISTE 

(Narrative Designer, Story Designer) 
Il décrit la trame narrative du jeu, crée des 
personnages mémorables ou originaux, 
écrit les dialogues mais aussi tous les 
textes (écrits ou oraux) contenus dans le 
jeu (menus d’aide, tips, commentaires, 
informations de contexte, résumés de 
niveaux, objectifs de niveaux...). 
(Bachelor Game Design)

DIRECTEUR ARTISTIQUE
Il  dirige la production de tous les 
é l é m e n t s  v i s u e l s  e t  c o o r d o n n e 
l’équipe de graphistes tout au long du 
développement du jeu.  
(Bachelor Game Art)

CONCEPT ARTIST
(Character Designer, Decor Designer)
A la charnière des travaux du Directeur 
Artistique et de ceux du Game Designer, 
le Concept Artist utilise le cahier de 
tendances et tous les autres éléments 
graphiques conçus par le DA pour 
imaginer l'aspect des différents éléments 
du projet (décors, objets, personnages). 
(Bachelor Game Art)

LEAD GRAPHISTE
Il gère la mise en application du style 
graphique du jeu et coordonne l'équipe 
de graphistes. (Bachelor Game Art)

ANIMATEUR 2D/3D
Il anime les personnages, les objets et les 
éléments de décors du jeu en créant leurs 
mouvements et leurs comportements. 
(Bachelor Game Art)

GRAPHISTE 2D
Le Graphiste 2D dessine les textures 
qui « habilleront » les modèles 3D 
(personnages, objets, véhicules…). Il est 
également amené à réaliser des concept 
arts ou certains décors en 2D (matte 
painting). (Bachelor Game Art)

GRAPHISTE 3D
(Modeleur, Textureur 3D) 
I l  conçoit  les  décors ,  les  objets 
(dynamiques et non dynamiques), 
les scènes et les personnages 3D en 
conformité avec la direction artistique et 
les contraintes du moteur. 
(Bachelor Game Art)

GRAPHISTE SPÉCIALISÉ 
(Infographiste effets spéciaux, VFX Artist) 
Il décline le projet graphique sur les 
aspects visuels (éclairage, effets spéciaux 
ou mouvements). 
(Bachelor Game Art)

 GAMEPLAY PROGRAMMER 
( D é v e l o p p e u r  j e u ,  D é v e l o p p e u r 
Gameplay, Programmeur Gameplay) 
Il développe les mécanismes du jeu. 
(Bachelor Game Design)

PROGRAMMEUR UI
Il crée les modules de présentation et 
éléments de contrôle de l’interface du jeu. 
(Bachelor Game Design)

QA TESTER
Il assure l’identification des anomalies au 
cours du cycle de production en élaborant 
plusieurs tests. 
(Bachelor Game Design)
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NOS
CURSUS

DÉVELOPPEMENT WEB

BACHELOR DÉVELOPPEMENT WEB
DÉVELOPPEUR WEB
CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR WEB
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DÉVELOPPE-
MENT WEB

L’AVIS DU 
FORMATEUR

BACHELOR 
DÉVELOPPEMENT WEB
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Sylvain LOPPIN

Romain DEVUN

L’enjeu du Bachelor Développement 
Web est de former, en trois ans, des 
Concepteurs  Dé veloppeurs  Web 
capables de créer, développer et 
mettre au point des applications web 
et mobiles.

L’étudiant acquiert l’ensemble des 
compétences nécessaires au processus 
de création : design, développement et 
technologies, webmarketing.

DESIGN ET DÉVELOPPEMENT
WEB & MOBILE

«Choisir cette filière c’est vivre sa passion du web 
avec la certitude de s’engager dans une voie riche en 
débouchés. Nos métiers et l’exigence des professionnels 
sont en perpétuelle mutation. La réussite de nos élèves 
passe donc par un enrichissement permanent de leurs 
compétences et un réel engagement de leur part. Nous les 
accompagnons dans leur prise d’autonomie en même temps 
que nous leur transmettons les compétences techniques et 
méthodologiques indispensables à la réussite d’un projet 
web. A l’issue de ce cursus, nos étudiants disposent d’un 
savoir-faire et d’un savoir-être qui leur permettront de 
s’intégrer très rapidement dans la vie professionnelle. »

Christophe OLIVIER
Formateur Web, Référent Pédagogique
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DÉVELOPPE-
MENT WEB BACHELOR

DÉVELOPPEMENT WEB

LES PLUS ARIES

•  Des workshops pour réaliser des projets web combinant différentes 
thématiques : site web 2.0 et e-commerce, extranet, applications web, 
réalisations d’extensions et de modules pour les CMS
• Un projet de fin d’études pour réaliser une application web ou mobile
• Un stage en 2e année et la 3e année en alternance 
(en contrat de professionnalisation)

MÉTHODOLOGIES ET  
MANAGEMENT DE PROJET LANGAGES ET FONDAMENTAUX DU WEB

Ingénierie logicielle
Analyse des besoins pour le développement de logiciels
Scrum : gestion de projets Agile

Méthodes d’analyse, de conception et de gestion de 
projet informatique
Modèle Conceptuel de Données
Analyse et conception avec UML 2.0

Langages pour la construction de site 
HTML5, CSS 3, XML, PHP, MySQLi
Programmation d’animation : Javascript ( jQuery, jQuery UI)
Data Binding : Angular JS
Rich Internet Application et visualisation de données : Ajax, Google Charts...
Développement pour les Systèmes de Gestion de Contenus (Wordpress, Joomla,
Prestashop)
Webmarketing, référencement, réseaux sociaux

DESIGN D'INTERFACES PROGRAMMATION WEB ET MOBILE

Création de maquettes web et mobiles
UX / UI design
Ergonomie des sites web et interfaces
Responsive design et flat design

Apprentissage de la POO avec mise en œuvre PHP / MySQLi
Apprentissage du MVC avec mise en œuvre PHP / MySQLi
Apprentissage du framework PHP Symfony
Java pour Android
SDK Android
Ionic (développement mobile hybride)
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Charlotte DE SAINT LEGER

Cindy TARDIOU

ADMISSION 
Baccaulauréat obligatoire.
Dossier de candidature, test et entretien.

DIPLÔME 
Ce Bachelor permet de préparer le titre de Concepteur Développeur Web inscrit 
au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), niveau II.
Durée : 3 ans.

MÉTIERS
Webdesigner, Designer d’Interfaces, Développeur Front-end / Back-end, 
Développeur Multimédia, Développeur Mobiles, Concepteur Développeur Web,
Chef de Projet Web, Community Manager, Consultant en Référencement, 
Consultant Web Analytique.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Au cours de ces trois années, la pédagogie 
est fondée sur quatre axes : design 
d’interfaces, langages et fondamentaux 
d u  w e b,  p ro g ra m m at i o n  w e b  et 
applications mobiles, méthodologies.
L’étudiant apprend à analyser un 
cahier des charges et à déterminer une 
solution graphique et technique (site 
web statique, site web dynamique avec 
bases de données, site e-commerce, 
extranet, application mobile…).
Il acquiert une maîtrise avancée en 
termes de design, de méthodes et de 
langages de programmation pour le web.
En mode projet, l’étudiant apprend 
également à anticiper les évolutions 
éventuelles et  les incidences de 
ses actions, à réaliser l’architecture 
technique de l’application, à programmer 
l’application et à participer aux phases de 
tests des fonctionnalités développées. 
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DÉVELOPPE-
MENT WEB

L’AVIS DU 
FORMATEUR

C r é a t e u r  e t  a d m i n i s t ra t e u r  d e 
plateformes web 2.0, le développeur 
web est  au cœur de la stratégie 
numérique des entreprises.

I l  travaille à la préser vation des 
données,  au dé veloppement  de 
services et fonctionnalités qui viennent 
enrichir les sites web.
 

CONCEVOIR DES SITES WEB
DYNAMIQUES

« Les étudiants qui nous rejoignent sur cette formation 
ont déjà goûté aux langages HTML et CSS. Ils ont la culture de 
la programmation et souhaitent s’initier au développement 
et approfondir leurs compétences dans le Back-End. 
A l’issue de ce cursus suivi en alternance, ils peuvent intégrer 
directement le monde de l’entreprise en complétant leur 
formation personnelle en interne ou opter pour notre 
formation Concepteur Développeur Web qui leur apportera 
notamment la maîtrise du framework Symfony, très 
demandée sur le marché du travail. Une vraie plus-value qui 
leur garantira un bon niveau de salaire. »

CHRISTIAN MIGLIORE
Formateur Web

DÉVELOPPEUR 
WEB
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Nicolas BONNAMOUR

Charlotte BERNARD
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DÉVELOPPE-
MENT WEB DÉVELOPPEUR

WEB

LES PLUS ARIES

•  Des workshops pour mettre en pratique les connaissances acquises
• Un projet de fin d’études pour concevoir et programmer un extranet, une 
plateforme web 2.0...
• Une formation en alternance (contrat de professionnalisation)

MAÎTRISE AVANCÉE DES FONDAMENTAUX DU WEB SITES WEB DYNAMIQUES ET PROGRAMMATION AVANCÉE

Perfectionnement HTML5, CSS 3, XML
Perfectionnement webmarketing
Référencement et réseaux sociaux
Maquettage, design d’interface, UX Design

Langages de programmation pour la création de sites web dynamiques avec
bases de données (PHP, MySQLi)
Algorithmes
Modèle Conceptuel de Données
Initiation à la Programmation Orientée Objet et au MVC (Model-View-Controller)
Initiation au framework PHP Symfony 3

SYSTÈMES DE GESTION DE CONTENUS (CMS) RICH INTERNET APPLICATION ET VISUALISATION DE DONNÉES

Type e-commerce (Prestashop)
Création de template (theming)
Initiation au développement de modules

JavaScript, JQuery
Ajax
Google Charts

INITIATION AU DÉVELOPPEMENT MOBILEENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Anglais Initiation au développement Android
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Thierry CAIZES

ADMISSION 
Titre Professionnel Infographiste Metteur en Page ou équivalent (niveau bac +1 
informatique - multimédia) ou première expérience professionnelle en webdesign.
Prérequis exigés en HTML et CSS.
Dossier de candidature, test et entretien.

DIPLÔME 
 Cette formation permet de préparer le Titre Professionnel de Développeur 
Logiciel du ministère chargé de l'Emploi inscrit au RNCP niveau III.  
Certification délivrée par la DIRECCTE de la région où les épreuves se déroulent. 
Les écoles Aries sont agréées pour l’organisation de sessions d’examens du Titre 
Professionnel.
Titre accessible par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) via la DIRECCTE 
de votre région. 
Durée : 1 an.

MÉTIERS
Développeur Back-End, Développeur Full Stack, Développeur PHP, Développeur 
Web, Concepteur ou Administrateur de Plateforme Web, Community Manager, 
Consultant SEO, Consultant Web Analytique.

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

La formation Développeur Web allie 
compétences techniques, méthodologie 
et créativité pour concevoir des sites 
web dyna miques  avec  bases  de 
données (web 2.0, plateforme web 
communautaire,  réseaux sociaux, 
application web...).
L’étudiant  apprend à  réal iser  et 
coordonner  les  dé veloppements 
i n fo r m at i q u e s  p o u r  l a  c réat i o n , 
l’évolution et la maintenance de projets 
web complexes. Il maîtrise les standards 
du web, les méthodes et langages de 
programmation appropriés. Il développe 
ses compétences professionnelles en 
matière d’architecture et d’arborescence 
de solutions internet (plateforme web, 
intranet, extranet, plateforme d’e-
learning...).
Durant cette formation, l’étudiant est 
également amené à concevoir des 
animations, à développer des Rich 
Internet Applications en générant de la 
visualisation de données.
Il s'initie aux frameworks PHP et au 
développement Android. Il maîtrise 
les techniques de mise en l igne, 
de sécurisation des données,  du 
référencement et de la promotion des 
plateformes web.
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DÉVELOPPE-
MENT WEB

L’AVIS DU 
FORMATEUR

CONCEPTEUR 
DÉVELOPPEUR WEB
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Raphaëlle DUTIL

Coralie NOYER

Cette formation dispensée en un 
an propose aux étudiants ayant 
u n e  fo r m at i o n  e n  i n fo r m at i q u e 
et  multimédia de niveau bac +2 
d’approfondir et de mettre en pratique 
leurs compétences professionnelles 
pour les amener à maîtriser la prise 
en charge totale du processus de 

développement d’une application 
web ou mobile. Naturellement ouverte 
sur la filière du numérique, cette 
formation répond parfaitement à la 
demande croissante des entreprises 
en terme d’accompagnement de leur 
transformation digitale.
 

CONCEVOIR ET DÉVELOPPER
UNE APPLICATION WEB ET MOBILE

«Les étudiants qui enchaînent ou nous rejoignent sur 
cette formation ont déjà tous goûté au développement 
web. Ils ont un bon background. Ils vont renforcer leurs 
compétences techniques en intégrant le développement 
mobile et vont monter en puissance en se confrontant au 
management et à la gestion de projet web, en solo et en 
équipe. Ils vont apprendre à travailler avec d’autres métiers 
et d’autres développeurs. Ici, on quitte le statut d’exécutant 
pour passer à celui de concepteur, c’est-à-dire être capable 
d’insérer de la matière grise en amont d’un projet, puis le 
gérer dans toutes ses dimensions. »

Daniel PERDRIOLLE
Consultant Informatique & Cyber Sécurité
Formateur Web
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DÉVELOPPE-
MENT WEB CONCEPTEUR

DÉVELOPPEUR WEB

LES PLUS ARIES

•  Des workshops sur le développement d’applications web et mobiles
• Un projet de fin d’études présentant la création d’une application web 
ou mobile
• Une formation en alternance (contrat de professionnalisation)

PROGRAMMATION - FRAMEWORK PHP DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS MOBILES

Apprentissage de la POO (Programmation Orientée Objet)  
avec mise en œuvre PHP / MySQLi
Apprentissage du Design Pattern
Apprentissage de Framework PHP, Symfony 3
Réalisations d’applications Web PHP MySQLi en POO
Réalisations d’extensions, de modules pour les CMS (Prestashop par ex.)

User Interface et UX design pour conception mobile
Framework Angular JS
Java et développement natif pour Android
Ionic (développement hybride)
Développement d'application mobile hybride avec Ionic et Angular JS

MÉTHODOLOGIE ET MANAGEMENT DE PROJET

Ingénierie logicielle
Analyse des besoins pour le développement de logiciels
Scrum : gestion de projets Agile

Méthodes d’analyse, de conception et de gestion de projet informatique
Modèle Conceptuel de Données
Analyse et conception avec UML 2.0
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Maxime MASELLA

Adeline HANS

ADMISSION 
Formation Développeur Web ou équivalent (bac+2 ou niveau III en informatique - 
multimédia) ou expérience professionnelle dans le domaine du développement 
web. Prérequis exigés en HTML, CSS, PHP et MySQLi.
Dossier de candidature, test et entretien.

DIPLÔME 
Cette formation permet de préparer le Titre de Concepteur Développeur Web 
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) niveau II.
Titre accessible en VAE.
Durée : 1 an.

MÉTIERS
Concepteur Développeur Web, Développeur Back-End, Développeur d'Applications 
Mobiles, Chef de Projet Web

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Durant cette formation, préparée en 
un an, l’étudiant apprend à concevoir, 
développer et mettre au point un projet 
d’application web et mobile, de la phase 
d'étude jusqu'à son intégration.
I l  acquiert  une maîtr ise avancée 
d e s  m é t h o d e s  e t  l a n g a g e s  d e 
p r o g r a m m a t i o n  p o u r  l e  w e b  : 
programmation orientée objet, MVC, 
MCD, démarche de développement 
Agile, modélisation UML, frameworks 
PHP.. .  En mode projet ,  l ’étudiant 
apprend à déterminer une solution 
technique, à anticiper les évolutions 
é ventuel les  et  les  incidences de 
ses actions, à réaliser l’architecture 
t e c h n i q u e  d e  l ’a p p l i c a t i o n ,  à 
programmer l’application et à participer 
aux phases de test des fonctionnalités
développées. Cette formation aborde 
également les méthodes de conduite de 
projets et de coordination d’une équipe 
de développeurs. L'étudiant apprend à 
travailler en équipe sur des projets de 
développement collaboratifs.
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ZOOM
MÉTIERS

François COLIN
Développement de projet IoT / Mobile, Capgemini

LES PROS ONT 
LA PAROLE…

Votre parcours en quelques mots ? 
Après un Master en Informatique, j’ai 
rejoint Sopra Banking Software en 
tant que Développeur Androïd, puis 
Capgemini en tant que Consultant 
Développement Mobile & UX. Après 
une césure de 2 ans pour monter mon 
entreprise dans le domaine de l’appli 
mobile et collaborative IoT (Internet 
des objets), j’ai retrouvé Capgemini où 
je pilote une entité dans le domaine du 
développement Mobile / IoT. 

Votre regard sur le marché du travail ? 
Il y a 4 grandes vagues dans la 
révolution digitale : le web, le mobile, 
l’IoT et l’Intelligence artificielle. Sur les 2 
premières, le marché est mature. L’IoT, 
on est en plein dedans ! L’Intelligence 
artificielle, on y vient... 
Globalement, on peut parler d’un 
secteur qui continue à se transformer et 
qui reste très dynamique, pour tous les 
métiers du web. 
 
Notamment dans le domaine de l’appli 
mobile ? 
Dans ce domaine, on a connu un bond 
qualitatif très fort, avec de nouvelles 

exigences en termes d’ergonomie, 
d’aspect visuel, de fonctionnement, 
d’interactions. La vocation de l’appli 
mobile a changé. Au départ, il s’agissait 
d’une simple mission d’information. 
Aujourd’hui, on collecte des données 
pour permettre notamment aux 
entreprises de mieux connaître leurs 
clients. Demain, ces applis permettront 
de récupérer des indicateurs de 
performance des produits et des 
entreprises. Les professionnels qui se 
destinent à ce secteur seront de plus en 
plus amenés à collaborer avec des gens 
qui travaillent sur la data. 

Les profils et les qualités les plus 
recherchés ? 
Curiosité et créativité. Les technologies 
évoluent très rapidement. Il faut savoir 
se tenir informé et être capable, selon 
les besoins, d’appliquer la techno la 
mieux adaptée au projet. La cerise sur 
le gâteau, c’est la capacité à partager 
ses recherches ou son expérience avec le 
reste de l’équipe ou avec le client.

« Un secteur qui reste très dynamique, 
pour tous les métiers du web »

DÉVELOPPEUR WEB
Le Développeur Web réalise l’ensemble 
des fonctionnalités techniques d’un site 
ou d'une application web. Spécialiste des 
méthodes et langages de programmation 
ainsi que des bases de données, il conçoit 
des plateformes web sur mesure ou adapte 
des solutions techniques existantes en 
fonction de la demande du client. Il est 
l'intervenant clé dans la création d'un 
back-office, d'une plateforme web 2.0. 
Selon l'importance du projet, il peut 
travailler en équipe, dans le cadre d'un 
développement collaboratif et selon une 
méthodologie Agile. 

DÉVELOPPEUR 
D'APPLICATION MOBILE

Le Développeur d'Applications Mobiles 
est chargé de la réalisation technique 
d'une application destinée à être utilisée 
sur des supports tels que tablette et 
smartphone. Le développeur mobile peut 
concevoir des applications hybrides ou 
se spécialiser dans le développement 
d'applications natives Android ou IOS. 
Programmeur avant tout, il conçoit 
néanmoins son application en fonction 
des règles et contraintes d'utilisation de 
l'internet mobile. A ce titre, il a souvent 
des compétences en ergonomie des 
interfaces tactiles, en design d’interface 
et d’interaction, en stratégie de contenu 
mobile et multi écran.

DÉVELOPPEUR FULL STACK
Le Développeur Full Stack intervient 
aussi bien sur le front-office que sur le 
back-office, sur l’intégration HTML / CSS, 
que sur la programmation et les bases 

de données ! Les startups se tournent de 
plus en plus vers ce type de profil tout 
terrain. La polyvalence du développeur full 
stack est extrêmement prisée. Mais si ses 
tâches sont nombreuses, elles dépendent 
beaucoup des besoins de l’entreprise 
pour laquelle il travaille. Le Développeur 
Full Stack est en général quelqu'un qui a 
suivi une formation de Webdesigner et une 
formation de Développeur Web.

CHEF DE PROJET WEB
Le chef de projet web gère l’ensemble d’un 
projet de site internet, qu'il s'agisse d'une 
création ou d'une refonte. Il analyse dans 
le détail les besoins du client et rédige le 
cahier des charges. Il mobilise, coordonne 
et encadre les équipes techniques 
(graphistes, développeurs, rédacteurs…) 
ainsi que les prestataires extérieurs 
(hébergeurs et fournisseurs). Il peut s'agir 
d'un expert technique qui évolue vers un 
poste de responsable projet.

CONSULTANT WEB 
ANALYTIQUE

Le Consultant Web Analytique est chargé 
de fournir et d'analyser des données sur la 
fréquentation d'un site ou d'une plateforme 
web. Il commence ainsi par mettre en place 
des outils afin de collecter des données 
pertinentes (durée et nombre de visites, 
liens visités...). Il interprète ensuite les 
informations récoltées afin d'analyser le 
comportement des internautes sur le site 
web. Ces analyses lui permettent d'élaborer 
des prévisions ou des préconisations, 
facilitant ainsi les prises de décisions 
concernant la stratégie d'évolution du site 
en fonction des objectifs du client.

WEBMARKETEUR
Le Webmarketeur est un généraliste qui a 
une excellente connaissance des leviers 
e-marketing permettant de favoriser 
la création de trafic sur un site web. 
Il est force de proposition en matière 
de marketing stratégique comme de 
marketing opérationnel. Il connaît bien 
les méthodes de référencement naturel et 
payant, l'utilisation des réseaux sociaux et 
de tous les canaux digitaux permettant une 
montée en puissance de l'audience.

INTÉGRATEUR WEB
L’intégrateur Web est chargé de créer 
les pages web du site en fonction des 
maquettes fournies par l’équipe graphique. 
I l  intégre également les éléments 
multimédias (vidéos, sons, animations). 
Pour l'ensemble de ces missions, il utilise 
les langages HTML et CSS, les frameworks 
CSS et JS. C'est un excellent technicien 
capable de répondre aux exigences d'une 
Direction Artistique.

DESIGNER UX / UI 
L’évolution ultrarapide des technologies 
liées au Web modifie les qualifications 
du métier de Webdesigner, notamment 
sur tablettes, smartphones et objets 
connectés. Le Designer UI (design de 
l’interface utilisateur) gère le lien entre 
la machine et l’homme (conception de 
l’interface, optimisation des parcours, 
qualité des contenus). De son côté, le 
Designer UX (design de l’expérience 
utilisateur) introduit de la mise en récit 
(storytelling) dans une expérience, afin de 
faire naître de l’émotion chez l’internaute.
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INTERNA-
TIONAL
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DONNER ENVIE ET CONFIANCE 
À NOS ÉTUDIANTS

INTERVIEW

Clémence AUGER
Responsable du Pôle International

«Notre objectif est de permettre à nos 
étudiants de se confronter à l’expérience 
de l’international »

Dans les industries créatives, les oppor-
tunités d’emploi se situent aujourd’hui 
autant en France qu’à l’étranger. Dans 
nos contenus pédagogiques, l’accent est 
bien évidemment mis sur le perfection-
nement de l’anglais, mais aussi sur le 
développement de compétences profes-
sionnelles et d’un savoir-être ouvrant des 
perspectives d’avenir à l’international. 
Stages, poursuites d’études à l’étranger, 
workshops, bourses d’aide à la mobilité: 
Clémence Auger, responsable du Pôle  
International, présente notre stratégie et 
les moyens que nous mettons en œuvre. 

• Cette stratégie d’ouverture inter-
nationale, comment se traduit-elle 
concrètement pour l’étudiant ? 
Notre objectif est de lui permettre de 
se confronter à l’expérience de l’inter-
national. L’étudiant va pouvoir mettre 
en pratique les connaissances qu’il a 
acquises lors d’un stage à l’étranger, en 
s’adaptant à des manières différentes de 
travailler ou de communiquer.
Des périodes d’études hors de nos 
frontières vont lui donner l’oppor-
tunité de découvrir une approche 
différente de son domaine d’expertise.  
Des workshops lui sont proposés en 

coopération avec nos écoles partenaires. 
C’est le cas avec Mimaster Illustrazione 
par exemple : en avril 2016 des étudiants 
d’Annecy ont participé à un workshop 
« Book trailer » à Milan et le Directeur 
artistique de La Repubblica (ndlr. quotidien 
national italien) est intervenu à Lyon en 
février 2017 sur la data visualisation. 
Nous facilitons également la poursuite 
d’études à l’étranger, notamment avec 
Curtin University, à Perth, où nos étudiants 
en Bachelor bénéficient d’équivalences 
pour intégrer un master australien.  

 
• Quel est l’enjeu pour les étudiants ? 
Développer leur employabilité ! Dans 
le domaine de la 3D ou du Jeu Vidéo 
notamment, les plus gros studios sont 
installés partout dans le monde et offrent 
des opportunités d’emploi et d’évolution 
professionnelle très intéressantes. Et 
même s’ils décident de rester en France, 
nos étudiants collaboreront forcément 
avec des équipes étrangères.
En se confrontant à d’autres pratiques pro-
fessionnelles et culturelles, nos étudiants 
développent leur autonomie et leurs 
capacités d’adaptation et se donnent les 
clés de leur insertion sur un marché du 
travail qui est par essence international.

• Y a-t-il des clés plus personnelles à 
leur donner ? 
Oui, il s’agit aussi de leur donner envie et de 
leur donner confiance. On ne banalise pas 
le départ à l’étranger, on le prépare avec 
l’étudiant, d’un point de vue administratif 
(demande de visa), logistique (recherche 
de logement) ou psychologique, parce 
qu’il n’est pas anodin de partir étudier un 
an en Australie par exemple. 

• Comment Aries choisit-il ses partena-
riats internationaux ? 
Pour nos deux derniers accords de 
coopération signés en 2017 avec l’école 
NAD de Montréal et l’école Digital Arts  
& Entertainment de Courtrai (Belgique), 
notre compatibilité pédagogique a été 
le critère essentiel. Elle nous permet 
de mettre en œuvre très rapidement 
des échanges d’étudiants, de cours, de 
formateurs…
En revanche, la valeur ajoutée de notre 
coopération avec Mimaster (Milan) 
tient plutôt dans notre complémenta-
rité. Ils nous apportent leur expertise 
dans le domaine de l’illustration. Nous 
leur apportons nos compétences en 
animation, en motion design notamment, 
pour leur permettre de pousser un peu 
plus loin leurs projets. 

• Sur le plan pratique, comment  
accompagnez-vous les étudiants ? 
Il s’agit de les aider à construire leur 
projet, à identifier l’état du marché et 
les méthodes de recrutement du pays 
ciblé. Pour les destinations européennes, 
nous bénéficions du dispositif d’aides 
Erasmus+. Pour les autres, nous avons 
la chance d’avoir accès aux bourses de 
la Région Auvergne - Rhône - Alpes. Pour 
certaines destinations comme l’Amérique 
du Nord, il faut savoir qu’un stagiaire peut 
être rémunéré comme un collaborateur 
junior. En préparant bien son projet, on 
peut résoudre beaucoup de difficultés.

Copenhague - été 2017 : Alice FOREL et Lucas GALLO en stage chez Ghost VFX
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Aries accompagne ses étudiants 
dans leurs projets d’expérience 
internationale et s’appuie pour 
cela sur un réseau d’excellence de 
partenaires privés et institutionnels.

→ Aries bénéficie du soutien du 
programme européen Erasmus+ 
pour favoriser et encourager les 
actions de mobilité internationale de 
ses étudiants et de ses formateurs, 
notamment via l’attribution de 
bourses. 
En développant son réseau de 
partenaires, Aries donne la possibilité 
à ses étudiants d'effectuer un 
semestre ou une année de formation 
à l'étranger, d’y poursuivre leurs 
études au niveau master,  ou 
d’effectuer un stage.
En 2017, des étudiants Aries ont ainsi 
pris la direction du Danemark, de l’An-
gleterre, de l’Irlande ou de la Belgique 
pour des stages de 2 à 4 mois dans le 
cadre du programme Erasmus+. 

→ L’agence Campus France est 
chargée de la promotion de l’ensei-
gnement supérieur et de la gestion 
des mobilités internationales 
étudiantes. 
Elle dispose d’un réseau de plus de 
200 antennes dans le monde.
Aries s’appuie sur l’expertise de 
Campus France pour proposer aux 
étudiants étrangers des poursuites 
d’études au sein des écoles du 
Groupe. 

CAMPUS
FRANCE  

ÉCOLE DES ARTS NUMÉRIQUES, DE 
L’ANIMATION ET DU DESIGN (NAD)
MONTRÉAL, CANADA

L’École des Arts Numériques, de 
l’Animation et du Design (NAD), éta-
blissement de formation et de R&D en 
animation 3D, effets visuels, design et 
arts numériques, est rattachée à l’Uni-
versité du Québec à Chicoutimi (UQAC). 
Située à Montréal, terre d’accueil des 
géants nord-américains et britanniques 
du multimédia, elle forme depuis 1992 
des animateurs 3D qui travaillent au 
sein des grands studios du jeu vidéo et 
des effets spéciaux, comme Ubisoft, 
Gameloft, ou encore MPC. 
La convention signée au printemps 
2017 entre le NAD et les Écoles Aries 
vise un partage d’expertise et de  
savoir-faire. Elle favorise notamment 
l’échange d’étudiants des filières 3D - VFX 
et Animation d’Aries et Animation 3D et 
Design Numérique du NAD, grâce à une 
reconnaissance académique mutuelle. 
Des échanges d’enseignants experts 
entre les deux établissements et l’or-
ganisation croisée de séminaires et 
colloques sont également mis en œuvre 
pour favoriser l’ouverture culturelle inter-
nationale et l’innovation pédagogique, 
cruciales dans ce secteur de pointe.

DIGITAL ARTS & ENTERTAINMENT (DAE)
COURTRAI, BELGIQUE

Digital Arts & Entertainment (DAE) 
propose une formation Bachelor en 3 
ans permettant d’intégrer l’industrie du 
jeu vidéo ou des VFX. L’école propose 
quatre spécialisations : Design 3D et VFX, 
Design de Jeux, Développement de Jeux 
et Production de Jeux Indépendants. 
Les programmes sont proposés en 
anglais afin de permettre l’accueil d’un 
maximum d’étudiants et de professeurs 
internationaux. 
L’école est basée à Courtrai en Flandres 
(Belgique), une ville universitaire portée 
par un marché des industries digitales 
dynamique.
Aries a signé un accord de coopération 
avec DAE en 2017. Des échanges 
d’étudiants d’une durée d’un an ou 
d’un semestre sont envisagés entre les 
sections Bachelor 3D - VFX & Animation 
d’Aries et le Bachelor de DAE. 
Des échanges de professeurs dans le 
but d’animer master class ou workshops 
sont également prévus, afin d’apporter 
un regard neuf sur certaines disciplines. 
DAE et Aries étant tous deux titulaires de 
la Charte Erasmus pour l’Enseignement 
Supérieur, les échanges pourront être 
soutenus par le programme Erasmus+.

MIMASTER 
MILAN, ITALIE

L’Italie et plus particulièrement la ville de 
Milan sont des références en matière de 
design et d’illustration. 
Aries et Mimaster, formation d’excellence 
reconnue sur la scène internationale, 
coopèrent pour proposer chaque année 
des workshops multiculturels croisant 
des compétences innovantes : motion 
design, illustration éditoriale, nouveaux 
médias…
La force de Mimaster repose sur sa 
pédagogie originale basée sur un réseau 
de grands illustrateurs internationaux, 
comme Alexandra Zsigmond du New York 
Times, Birthe Steinbeck du Süddeutsche 
Zeitung Magazine ou encore Stefano 
Cipolla de La Repubblica. 
Des workshops créatifs sont proposés 
chaque année aux étudiants et des 
échanges de formateurs sont organisés 
avec les écoles du Groupe Aries. 

CURTIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PERTH, AUSTRALIE

Aries et la Faculté des Humanités de 
Curtin University of Technology à Perth 
(Australie) ont signé en 2014 un accord 
de partenariat international visant à 
développer les poursuites d’études 
en master et la création de doubles 
diplômes. 
Ainsi, les étudiants ayant validé le 
Bachelor 3D - VFX & Animation et/ou le 
Cycle Expert d’Aries peuvent intégrer les 
Masters Applied Design and Art ou Media 
& Communication de Curtin University 
avec des matières déjà validées, grâce 
à l’accord de reconnaissance et de 
validation de crédits ECTS signé entre les 
deux établissements.
Curtin University compte 50 000 
étudiants, dont 10 000 étudiants venus 
des quatre coins de la planète, et figure 
dans le classement académique de 
Shanghaï parmi les 500 meilleures 
universités du monde grâce à l’excel-
lence de ses équipes de recherche et à 
son rayonnement international.

 

ÉCHANGES, WORKSHOPS, MASTER CLASS, 
POURSUITES D’ÉTUDES À L'ÉTRANGER : 
ARIES S’APPUIE SUR UN RÉSEAU D’EXCELLENCE
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AUSTRALIE MAG
EDUCATION AUSTRALIA

Le bureau Australie Mag / Education 
Australia France, basé à Paris, est habilité 
à constituer des dossiers de candidature 
pour les universités australiennes et 
néo-zélandaises. 
Au-delà du partenariat engagé avec 
Curtin University, Aries a négocié des 
accords avec quatre autres universités 
australiennes : Deakin (Master of Creative 
Arts, Melbourne), Swinburne (Master of 
Multimédia, Melbourne), QUT (Master 
of Creative Industries, Brisbane) et 
Macquarie (Master of Creative Industries, 
Sydney). 
Nos étudiants ont ainsi la possibilité 
de poursuivre leurs études en Australie 
après un Bachelor ou un Cycle Expert. 
Aries collabore avec Australie Mag / 
Education Australia pour offrir aux 
étudiants un accompagnement complet 
et individualisé lors de la mise en œuvre 
de leur projet.

RÉGION AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
 
La bourse pour la mobilité internationale 
de la Région permet aux étudiants inscrits 
en Auvergne-Rhône-Alpes d’effectuer 
une période de formation ou de stage à 
l’étranger, dans le cadre d’un diplôme ou 
d’un titre inscrit au RNCP.
Ce dispositif (dont Aries bénéficie) peut 
être mis en œuvre pour une mobilité 
d’une durée de 4 à 36 semaines. 
Le pôle Relations Internationales des 
Écoles Aries effectue la sélection des 
dossiers et gère les demandes de bourses 
pour ses étudiants.
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La plateforme multiservices 
Aries Tribu fédère une 
communauté d'étudiants et 
d'anciens élèves, forte de plus 
de 1 200 membres actifs et de  
5 200 alumni.

Nos alumni travaillent aujourd’hui 
un peu partout dans le monde, 
avec des communautés un peu 
plus nombreuses en France bien 
sûr, mais aussi au Canada et en 
Californie. 

Pour les fédérer, garder le lien et 
offrir des opportunités supplé-
mentaires de jobs ou de stages à 
nos étudiants, nous avons lancé 
Aries Tribu. 
Cette plateforme numérique 
facilite notamment la mise en 
réseau grâce à un annuaire en 
ligne et donne accès à des offres 
d’emplois, de stages et d’alternance 
spécialement dédiées aux écoles 
Aries et enrichies quotidiennement 
par nos entreprises partenaires. 
Aries Tribu offre aussi la possibilité 
à nos alumni et étudiants de 
consulter les dizaines de tutoriaux 
de la plateforme d’e-learning Aries. 

Les témoignages que nous 
recueillons tout au long de l’année 
et notre newsletter Aries Tribu 
permettent à notre communauté 
de rester connectée.

ARIES
TRIBU

« Mon stage à Copenhague m’a 
conduit à Vancouver »
Amine Amahadar
Bachelor 3D - VFX 2017
Sony Pictures Imageworks, Vancouver

« Ma première grosse expérience interna-
tionale remonte à l’été 2016. J’ai envoyé 
ma candidature et ma demo reel (axée 
Matte Painting, ma spécialité) à plusieurs 
studios en Angleterre, au Danemark, en 
Suède, en Suisse… Et j’ai été retenu par 
Ghost VFX à Copenhague pour un stage 
de 9 semaines pendant lesquelles j’ai 
travaillé sur la saison 2 de « Fear The 
Walking Dead ». 
Le pôle international d’Aries m’a aidé 
à monter mon dossier et à créer mon 
compte Erasmus. La bourse que j’ai 
obtenue, ajoutée à la petite rémunération 
de Ghost, m’a été très utile ! 
C’est cette expérience qui m’a permis 
de décrocher un premier contrat de  
3 semaines chez MPC à Londres sur la 
prod’ de « Transformers 5 ». 
A l’issue de mon Bachelor, j’ai rejoint 
Milk VFX à Londres pour un contrat de  
7  semaines,  puis  Sony Pictures 
Imageworks à Vancouver. » 

« Le Japon, une culture qui 
m’attire »
Lorena Kelani
Bachelor 3D - VFX 2017 
Tokkun Studio, Kyoto

« J’ai choisi de faire mon stage de fin 
d’études au Japon. C’est une culture qui 
m’attire, que j’ai toujours adorée. C’est 
aussi une très forte inspiration graphique 
pour moi, avec Miyazaki et « Chihiro », 
mais aussi Hosoda et « Summer Wars » 
ou « Le Garçon et la Bête »… 
Charles Mendes, le directeur de l’école 
Aries d’Annecy, m’a mise en contact 
avec une boîte française installée à 
Kyoto, Tokkun Studio, qui travaille dans 
le domaine du cinéma et du jeu vidéo, 
notamment avec des géants du secteur 
comme Warner Bros, Disney ou Ubisoft… 
Et mon CV a été retenu. L’objectif de ce 
stage de trois mois était de toucher à 
pas mal de choses, dans une équipe 
très polyvalente… Et de prolonger mon 
expérience au Japon si possible ! » 

« J’ai toujours visé une carrière 
internationale »
Maxence Fleuret
Infographiste 3D -
Concepteur 3D - VFX 2007 
Santa Monica Studio, Californie

« Après un petit tour en Belgique 
pour un contrat sur un jeu de combat 
Ubisoft, je suis parti à l'aventure au 
Canada pour tenter un job chez Ubi 
ou Eidos. Mais la vie et les studios à 
Montréal n’étaient pas faits pour moi.  
Je décide alors de postuler chez 
Insomniac Games où je décroche un job 
de Character Artist. Grosse expérience et 
changement complet d'environnement. 
Los Angeles est un endroit incroyable, 
rempli de talents. 
En décembre 2015, j'ai finalement rejoint 
l'équipe de Santa Monica Studio pour 
travailler sur le nouveau « God of War ». 
J'ai toujours visé une carrière internatio-
nale, ne serait-ce que pour avoir le choix 
et le nombre de studios sur Los Angeles 
est incroyable. On peut « facilement » 
passer d'un boulot dans le jeu vidéo à de 
la pub, du VFX ou de l'impression 3D. » 

« Dans le Big 5 mondial du VFX »
Maxime Cazaly 
Concepteur 3D - VFX 2011
Framestore (Montréal) 

« Je suis parti sept mois en Nouvelle- 
Zélande pour perfectionner mon anglais 
et explorer le pays que j’ai sillonné du 
nord au sud dans mon van. J’ai appris 
plein de choses et j’ai grandi ! 
À la suite de ce voyage, j’ai été embauché 
par Framestore. J'ai  travaillé en 
Angleterre pendant cinq mois, puis 
j'ai été transféré à Montréal où je suis 
aujourd’hui Creature Effects Technical 
Director. 
J'ai la chance d'avoir réussi à trouver 
un job dans l'une des boîtes du Big 5 
mondial du VFX. Ce n'était pas gagné 
pour un Isérois qui vient d'une ville de  
3 500 habitants ! 
La logique pour moi serait de devenir 
superviseur. C'est beaucoup de travail 
et de relationnel, mais vu comment 
ma carrière a évolué durant ces quatre 
dernières années, je vois ça arriver à 
moyen terme. J'aimerais bouger un peu 
plus dans le monde, aller vivre quelques 
années à Los Angeles ou San Francisco. 
Faire un tour chez Weta en Nouvelle 
Zélande… et aller explorer la nature 
autour de Vancouver ! »

« À Montréal, comme dans un 
rêve » 
Lucile Gonzalez
Bachelor 3D - VFX 2015 - 2018 
Semestre d’échanges à l’école NAD, 
Montréal 

« Si je n’avais pas eu l’opportunité de 
ce semestre d’échange avec le NAD à 
Montréal, j’aurais essayé d’y trouver mon 
stage de fin d’études. 
Montréal c’est la capitale de la 3D. Tous 
les grands studios sont là et c’est un 
excellent moyen de se faire connaître et 
de chercher un stage ou une piste pour 
un futur job. 
La première chose que j’ai remarquée en 
arrivant au NAD c’est les dizaines d’affiches 
de jeux vidéo, comme « Deus Ex » ou  
« Assassin’s Creed », et de films ou de 
séries comme « Game of Thrones » ou 
« Hunger Games », avec les noms des 
anciens élèves du NAD qui ont travaillé 
dessus. C’est dingue ! 
Les élèves sont très investis dans leur 
projet. L’école reste ouverte toute la nuit 
et par conséquent certains viennent 
travailler du soir jusqu’au matin !
A Montréal, j’ai un peu l’impression de 
vivre un rêve. Je fais ce que j’aime et dans 
une ville que j’ai toujours voulu découvrir. 
J’ai même pu participer au MTL Effects 
2017, la plus grande conférence interna-
tionale des effets visuels et d’animation 
sur la côte est nord-américaine, et 
assister à une conférence sur les effets 
spéciaux de « Game of Thrones »…  
Que demander de plus ?! » 

UNE COMMUNAUTÉ DE 5200 ALUMNI 
À TRAVERS LE MONDE
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•   Les Bachelors Design Graphique et Développement Web proposent leur troisième année en alternance (contrat de professionnalisation). 
Dans le cas d'une 3e année en alternance, le coût de la formation est pris en charge par un OPCA ou par l'entreprise. 

•  Lorsque l’étudiant intègre la première année de Bachelor, un ordinateur portable est fourni pour les trois années d’études. L’étudiant 
en devient définitivement propriétaire à l’issue de la troisième année. 

• Lors de l'inscription, des frais de dossier de 370 € et un acompte vous seront demandés. 
•  Nos écoles sont à votre disposition pour vous présenter les offres de notre partenaire financier, parmi lesquelles une formule de Prêt 

Étudiant avec de nombreux avantages. 

BACHELORS TARIF NORMAL
RÈGLEMENT EN 10 ÉCHÉANCES

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
POUR RÈGLEMENT COMPTANT

CLASSE PRÉPARATOIRE EN ARTS 
APPLIQUÉS 5450 € / an 5200 € / an

BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE 7600 € / an 7350 € / an

BACHELOR CONCEPTION 3D - VFX
& ANIMATION 7800 € / an 7550 € / an

BACHELOR JEUX VIDÉO GAME DESIGN 7800 € / an 7550 € / an

BACHELOR JEUX VIDÉO GAME ART 7800 € / an 7550 € / an

BACHELOR DÉVELOPPEMENT WEB 7700 € / an 7450 € / an

FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES TARIF NORMAL
RÈGLEMENT EN 10 ÉCHÉANCES

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
POUR RÈGLEMENT COMPTANT

INFOGRAPHISTE METTEUR EN PAGE 6400 € / an 6150 € / an

DESIGNER WEB 7900 € / an 7650 € / an

DÉVELOPPEUR WEB 8300 € / an 8050 € / an

CONCEPTEUR DESIGNER GRAPHIQUE 8600 € / an 8350 € / an

CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR WEB 8800 € / an 8550 € / an

CYCLE EXPERT TARIF NORMAL
RÈGLEMENT EN 10 ÉCHÉANCES

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
POUR RÈGLEMENT COMPTANT

ANIMATEUR 3D 5150 € / an 4900 € / an

TARIFS DES FORMATIONS 
2018-2019 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Cette fiche est à renvoyer à l'École Aries que vous souhaitez intégrer et doit être complète pour être prise en compte. 
L'école vous contactera au plus tôt pour convenir d'un rendez-vous.

ÉTAT CIVIL 

Nom :                      Prénom :                  Date de naissance :

Adresse :

Code Postal :                      Ville :

Mail :

Tél. :                      Portable :                    

ÉTUDES 

Votre niveau d'études :                    Établissement :    

Dernier diplôme obtenu :

ÉTUDES ANTÉRIEURES

ANNÉE ÉTABLISSEMENT CLASSE VILLE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET/OU STAGES

ANNÉE ENTREPRISE FONCTION VILLE

FORMATION 

Intitulé de la formation visée :

Quels sont les métiers ou secteurs d'activités qui vous intéressent ?
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DEMANDE D’ENTRETIEN
Afin d’obtenir un entretien, nous vous 
invitons à prendre rendez-vous par 
téléphone auprès de l’école concernée 
(toutes nos coordonnées en dernière 
page de cette brochure) ou en prenant 
contact avec nos établissements sur 
notre site internet :
www.ecolearies.fr

INSCRIP-
TION

UN GRAND MERCI !
Merci à nos étudiants pour leur 
talentueuse participation à cette 
brochure. Mention spéciale à Adeline 
et Marc qui ont pris la pose pour les 
besoins de notre nouvelle campagne 
de communication !
Merci également à nos formateurs 
et à nos équipes pédagogiques 
pour leur engagement au quotidien 
dans nos cinq écoles.

Reportage photo : Betty Studio

Concept graphique : Patrick LOISEL  
Réalisation : Justine GIL - Nicolas VALLÉE 
Rédaction : Éric ANGELICA 
Impression : Technic Color

MODALITÉS D’ADMISSION
La procédure d’admission et d’inscription 
au sein des Écoles Aries repose sur quatre 
éléments.

1. Un dossier de candidature compre-
nant : 
•  une photocopie recto verso de la pièce 

d’identité (pour les étudiants étrangers, 
photocopie du passeport ou de la carte 
de séjour), 

•  une attestation d’assurance responsa-
bilité civile,

•  une photocopie des bulletins de 
notes de première et terminale ou des  
dernières formations suivies,

•  une photocopie du baccalauréat (le cas 
échéant) et des diplômes obtenus,

• trois photos d’identité,
• un CV,
•  un portfolio de travaux visuels à appor-

ter lors de l’entretien (pour les forma-
tions artistiques). 

2. Un premier entretien pour :
•  expliquer le contenu et le déroulement 

pédagogique de la formation souhaitée,
•  détecter la motivation du candidat,
•  mesurer le degré de connaissance du 

candidat du secteur d’activité visé par 
la formation. 

3. Un test pour évaluer :
•   le niveau de prérequis selon la filière 

envisagée. 

4. Un entretien final pour :
• débriefer les résultats des tests, 
•  restituer les points forts et les axes de 

progression du candidat, 
•  valider l’admission au sein de la filière 

visée.

Révélez votre
identité créative
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AIX-EN-PROVENCE
655, rue René Descartes
Parc de la Duranne
13100 Aix-en-Provence

aix@aries-esi.net

ANNECY
Immeuble Genève Bellevue
105, Avenue de Genève
74000 Annecy

annecy@aries-esi.net

GRENOBLE
8, chemin des Clos
Inovallée
38240 Meylan

grenoble@aries-esi.net

LYON
25, boulevard Jules Carteret
Gerland
69007 Lyon

lyon@aries-esi.net

TOULOUSE
Central Parc - Bâtiment D
54, boulevard de l'Embouchure
31200 Toulouse

toulouse@aries-esi.net

SIÈGE SOCIAL
8, chemin des Clos
Inovallée
38240 Meylan

france@aries-esi.net

www.ecolearies.fr
Tél. 09 70 15 00 15*

*Appel non surtaxé - Coût d'un appel local


