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Un cadre de vie agréable
2 500 m² dédiés à la création graphique et audiovisuelle, un bâtiment chargé d’histoire, en constante évolution, une équipe 
administrative assurant au quotidien une qualité d’écoute et de service.
Le résultat : une structure à taille humaine qui accompagne individuellement chaque étudiant vers sa réussite dans l’univers  
des arts et de la technique.

Une offre diplômante performante
Véritable spécificité d’EMC, dans tous les métiers que nous préparons, nous proposons une double offre diplômante d’Etat, 
construite sur 2 pédagogies différentes.
Le résultat : des étudiants épanouis dans un cursus ayant pris en compte leur background, leurs attentes  
et leur projet professionnel.

Des équipements professionnels à disposition
100 imac en réseau, 20 consoles analogiques et numériques, tous les logiciels de chaîne graphique et vidéo, 10 caméras  
broadcast, 5 studios d’enregistrement, 1 plateau multi caméras HD de 100 m², 2 salles de spectacle, 5 régies de postproduction, 
30 stations Pro Tools...
Le résultat : un niveau de pratique exceptionnel sur tous les standards professionnels.

Des enseignants engagés
Un pôle formateur stable depuis plus de 10 ans, des enseignants travaillant en équipe sur les projets pédagogiques,  
des professionnels passionnés par la transmission et reconnus dans le milieu artistique.
Le résultat : une équipe soudée connaissant chacun de ses étudiants.

Un projet pédagogique clair
Certaines écoles ont construit un modèle pyramidal : beaucoup d’entrants en 1ère année au prix d’une sélection très faible.  
La conséquence logique est un nombre important d’abandons en 1ère année.
Notre projet pédagogique est différent : un étudiant entrant = 1 étudiant diplômé = 1 jeune professionnel.
Toutes nos classes respectent les préconisations de l’Education Nationale en termes d’effectifs.
Le résultat : entre 85% et 100% de diplômés d’Etat selon les sections, 85% d’étudiants intégrant le monde du travail  
dans les 3 mois suivant leur sortie de l’école.

Venez vous forger votre propre opinion en venant nous rencontrer.  
J’aurai le plaisir de vous accueillir lors d’une prochaine journée Portes Ouvertes.

         Jean-Paul Debard
         Fondateur et directeur de l’école 

Au départ, il y a l’envie. L’envie de voir sa future vie professionnelle inscrite dans l’univers  
qui vous touche. Au terme d’un parcours fait de recherches, de rencontres de doutes ou d’espoirs,  
votre projet a pris forme et vous savez maintenant quel sera votre métier dans l’univers du graphisme,  
de la 3D, de l’image ou du son. Il reste l’étape décisive du choix de l’école qui va vous y conduire.
Nous avons le plaisir de vous présenter dans cette brochure notre outil de travail qui deviendra  
peut-être aussi le vôtre.
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L’ECOLE ET LE TERRAIN 

UNE VOIE D’EXCELLENCE

L’esprit du métier
Devenu aujourd’hui impossible, « l’apprentissage sur le tas » 
a néanmoins imprégné l’esprit du métier et reste vécu par 
les professionnels comme irremplaçable. Comment garder les 
avantages de la formation de terrain tout en ayant un ensei-
gnement structuré de haut niveau ? 
L’alternance répond à cette double exigence.

Qu’est-ce qu’une pédagogie alternée ?
Aujourd’hui, tous les cursus de formation proposent une pé-
riode en entreprise. Mais faire un stage d’un mois en fin de 
formation n’a que peu à voir avec une pédagogie alternée.
Faire vos études au sein d’EMC, c’est intégrer l’entreprise au 
cœur du dispositif pédagogique. Dès le début de la formation et 
tout au long de vos études, vous allez alterner période à l’école 
et période en entreprise, selon un rythme déterminé.
Une toute autre approche de l’enseignement.

Décrypter votre environnement professionnel
Qui sont les entreprises qui constituent votre futur domaine 
professionnel ? Quelles sont leur taille, leurs activités ?
Qui recrutent-elles, sous quel statut, quelles compétences re-
cherchent-elles ?
Toutes ces informations, vous allez les obtenir naturellement 
tout au long de vos études.
Lorsque, diplômé, vous vous positionnerez sur le marché du 
travail, ces informations vont devenir cruciales.
Un coup d’avance qui peut faire la différence. 

Constituer votre réseau
Vous l’avez sûrement compris, votre futur travail ne se trouve 
pas dans les offres d’emplois classiques. Un fait qui laisse à 
penser qu’il y a peu de travail.
La réalité est tout autre, et notre secteur d’activité ne connaît 
pas la crise : Combien de films produits par an, combien de 
spectacles par semaine, combien de sites Web, de chaînes de 
télévision, d’outils de communication graphique ?
Mais dans tous ces secteurs d’activité, l’embauche se fait selon 
un mode bien particulier : la « cooptation ».
L’enjeu est donc de vous constituer un réseau d’entreprises 
vous connaissant personnellement.
La grande force de l’alternance est de construire ce réseau à 
l’intérieur et pendant toute la durée de vos études.

Des résultats probants
Voie d’excellence permettant de capitaliser enseignement de 
haut niveau, expérience professionnelle et carnet d’adresse, 
l’alternance est la meilleure garantie de votre réussite profes-
sionnelle.
Chaque année, notre observatoire des diplômés montre que 80 
à 90% de nos étudiants s’insèrent sur le marché du travail dans 
les 3 mois suivant la fin de leurs études.

Une reconnaissance de l’Etat
Intégrer des études supérieures, c’est bien sûr, viser un diplôme 
d’Etat. Obtenir un diplôme de l’Education Nationale ou un titre 
du RNCP, c’est la garantie d’un statut et d’une reconnaissance 
professionnelle. C’est aussi la capacité de poursuivre des études 
supérieures.

Parce que certains métiers ne sont pas tout à fait comme les autres, leurs enseignements  
se doivent d’innover. Dès sa création, EMC a fait le choix d’une pédagogie pertinente :  
impliquer l’entreprise au cœur de la formation. L’organisation alternée qui en résulte a fait  
ses preuves depuis 30 ans.

L’ALTERNANCE POUR CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL
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La 1ère année d’études
A l’exception des classes préparatoires, tous les étudiants  
intégrant notre établissement vont entrer dans la pédagogie 
alternée, c’est-à-dire construire un parcours obligatoire en  
entreprise.
Sous quel statut ?
Il est clair qu’un étudiant post bac n’ayant aucune expérience 
professionnelle ne peut prétendre facilement à un investisse-
ment financier de l’entreprise.
La situation majoritaire en 1ère année est « stagiaire sous 
convention de stage ».
Stagiaire est aujourd’hui un statut tout à fait réglementé  
imposant des obligations à l’entreprise en termes d’intégra-
tion, de suivi pédagogique et de défraiement.
Le statut est celui d’étudiant permettant de bénéficier de  
la carte d’étudiant EMC, du régime étudiant de la sécurité  
sociale et des mutuelles étudiantes.
Le coût des études reste à votre charge.

Quel avantage ?
Forte de ses relations privilégiées avec plus de 300 entreprises 
dans chaque département de formation, EMC garantit à ses  
étudiants de trouver très facilement leurs stages.
Nous préconisons des stages d’une durée de 2 à 3 mois.  
Pendant l’année, ce sont donc 3 à 4 stages qui vont vous  
permettre de tester en vraie grandeur des entreprises travail-
lant dans différents secteurs et de tailles différentes.
Dès votre 1ère année, vous accumulez de l’expérience,  
votre réseau relationnel se construit.

Les 2èmes  et 3èmes années
En fin de 1ère année, votre statut a changé radicalement.  
Vous avez acquis un vrai bagage théorique, une opérationnalité 
pratique, une connaissance de l’entreprise et une expérience 
de terrain. Vous avez maintenant un vrai potentiel auprès  
des entreprises, et pouvez prétendre à un contrat d’alternance.

Qu’est-ce qu’un Contrat de Professionnalisation ?
Le Contrat de Professionnalisation (CP) est d’abord et avant tout 
un contrat de travail. En conséquence, vous perdez le statut 
d’étudiant pour gagner celui de salarié, avec tous les droits et 
devoirs attachés.
En premier lieu, vous touchez un salaire réglementé dépendant 
de votre âge et de votre niveau d’études.
En second lieu, l’entreprise prend en charge l’intégralité éven-
tuellement, plus souvent un pourcentage (environ 90%) du 
coût des études.

Et professionnellement ?
Il est évidemment plus compliqué de trouver un CP qu’un stage. 
Il est donc difficile d’être sélectif sur l’entreprise, alors que les 
stages de 2ème année le deviennent vraiment.
Par ailleurs, le CP ne peut se dérouler que dans une seule entre-
prise, limitant ainsi la variété des expériences.
Le CP est donc avant tout un avantage financier important.
Il n’y a aucune obligation à signer un CP en 2ème et 3ème 
année qui peuvent aussi s’effectuer sous statut étudiant.

EXTRAITS D’ENTREPRISES  
QUI RECRUTENT NOS ETU-
DIANTS 
Groupe Lagardère, Artcomvi-
deo, Paris-Bercy, Avidia, RFI, LFI,  
Shine France, Atlantis TV, DC 
Audiovisuel, Canal +, Bataclan, 
Luckystaff, TF1, Endemol, M6, 
France24, Fnac Direct, Canal+, 
NRJ, La Comédie Française, Stu-
dio Sextan, Forum des Images, 
CNRS, Palais des sports, Vogue.
com, SFP, Groupe Euro Média,  
GMT Productions, Agence Publicis, 
Bose, Top audiovisuel, Europa Corp  
Digital Factory, Mikros Image,  
Alcatel, Palais Garnier, Opéra  
Bastille, Théâtre de Chaillot,  
Palais des Congrès, Mir Photo,  
Palais des Glaces, RFO, Eurosport, 
Direct 8, Agence Young & Rubicam,  
Le Bataclan, l’Elysée Mont-
martre, Dushow, Groupe Novelty, 
Potar Hurlant, Dubbing Brothers, 
Agence Betc Euro Rscg, La Cité  
de la Musique, Hachette Livres,  
BFM TV, Public Sénat, W9,  
Direct 8, Disneyland Paris, Groupe 
Mondadori (Grazia, Télé Star,  
Closer, Auto Plus), EMI, Les 
Francofolies, Game One, IEC, 
Stade de France Productions,  
Skyrock, CBS Outdoor …

Comme vous l’avez constaté en visitant nos locaux, en consultant notre site Internet ou en découvrant  
cette documentation, un enseignement de qualité dans les domaines du graphisme, de la 3D, du son et  
de l’image nécessitent des moyens techniques considérables sur lesquels un petit nombre d’étudiants  
travaillent simultanément. Pour que le coût de formation ne soit pas un frein à la connaissance, EMC  
propose un dispositif pédagogique pouvant apporter une aide financière précieuse.

L’ALTERNANCE : UNE CAPACITE DE FINANCEMENT

Programme complet sur www.emc.fr 5



UNE OFFRE DE FORMATION 
PERSONNALISEE

1- Les BTS
Qu’est-ce qu’un BTS ?
Diplôme de l’Education Nationale, le BTS est une formation 
à forte dominante culture. Culture générale, scientifique,  
technique, artistique, la palette des savoirs demande une  
ouverture d’esprit et une vraie curiosité.
Le champ des connaissances à acquérir sous-entend une 
capacité de travail réelle et constante pendant 2 ans.
Le travail scolaire encadré doit se compléter d’activités  
personnelles : sorties au cinéma, dans les expos et les musées, 
concerts, lecture…

Pour qui ?
Chacune des options des BTS nécessite des présrequis justi-
fiant une option du bac précise, spécifiée dans les modalités  
d’admission.
La sélection s’opère d’une part sur l’étude des bulletins  
scolaires et d’autre part par des épreuves complémentaires 
spécifiques.
Le BTS s’adresse donc à des élèves tout à fait à l’aise dans  
un environnement scolaire classique.
Pour les candidats n’ayant pas tous les présrequis, nos prépas 
intègrent les exigences du BTS.

Et après ?
Les BTS sont des formations diplômantes, mais aussi  
qualifiantes. Elles permettent bien entendu l’entrée dans 
la vie active. Mais le BTS est aussi le diplôme permettant de  
poursuivre ses études supérieures, et notamment de préparer 
le concours des grandes écoles (La Fémis et ENS Louis-Lumière).

2- Les TITRES PROFESSIONNELS
Qu’est-ce qu’un Titre ?
Le Ministère du Travail et de l’Emploi délivre des diplômes  
appelés « Titres », enregistrés au Répertoire National de la  
Certification Professionnelle (RNCP).
Les Titres sont conçus et validés par la branche professionnelle 
concernée (institutions, grandes entreprises représentatives, 
organisations syndicales). Ils sont construits sur la base d’un 
« référentiel métier » qui décrit très précisément les activités 
et compétences d’une profession.
Un Titre sanctionne un niveau d’étude homologué.

Pour qui ?
Les formations associées privilégient une approche pragma-
tique du métier. Les enseignements généralistes diminuent au 
profit d’une pratique plus intensive.
La sélection s’appuie avant tout sur la solidité du projet  
professionnel, qui doit être étayé par une bonne compréhen-
sion du futur environnement professionnel. La qualité de vos 
recherches, la présentation de votre travail personnel et de  
vos expériences amateurs sont particulièrement appréciés.
L’obtention du bac est obligatoire, mais les options sont plus 
ouvertes.

Et après ?
Très reconnus par les entreprises qui apprécient le niveau 
d’opérationnalité des étudiants, les titres ont vocation à faire 
rentrer dans l’emploi, plutôt que poursuivre ses études.

Votre projet professionnel est maintenant abouti. Vous avez choisi un métier dans l’une des filières que 
propose notre établissement : vous souhaitez travailler dans le monde du graphisme, de la 3D, du cinéma 
ou des effets spéciaux, du son pour la musique et le spectacle vivant.
Pour chacun de ces métiers, EMC vous propose 2 voies d’accès répondant à 2 pédagogies différentes.

DU PROJET PROFESSIONNEL AU CHOIX DES ETUDES
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ACCES DIRECT
POST BAC

LES PREPAS
l Prépa Art 2D-3D
l Prépa audiovisuelle

LES SPECIALISATIONS
l Directeur artistique digital
l Ingénieur du son musiques actuelles
l Réalisateur

LES BTS
l BTS design graphique
option communication et médias 
numériques

l BTS audiovisuel option image

l BTS audiovisuel option montage

l BTS audiovisuel option son

l BTS audiovisuel
option gestion de production

LES TITRES
l Concepteur 3D – Animation VFX

l Web designer

l Monteur truquiste

l Directeur de la photographie

l Technicien supérieur son
musiques actuelles

l Production musicale studio



DES PARTENARIATS DE QUALITE

Le studio Sextan
Si vous passez au Studio Sextan - la Fonderie, vous pourrez y 
croiser Lucky Peterson ou Ben l’oncle soul, Ahmad Jamal ou 
Charlie Watts. Mais vous trouverez à coup sûr un étudiant d’EMC 
comme assistant.
Considéré comme l’un des plus importants studios d’enregistre-
ment parisiens dédié au jazz et musiques du monde, La Fonde-
rie entretien un lien unique avec EMC. 
Chaque année, des étudiants du département Son se voient 
proposer d’intégrer le Studio Sextan pour un parcours de  
3 ans qui les amènera progressivement aux commandes d’une 
séance de niveau international. Une opportunité absolument 
unique qui révèle régulièrement les nouveaux talents de  
la prise de son et du mixage.

L’AICOM
L’Académie Internationale de Comédie Musicale forme les  
artistes chanteurs, danseurs et acteurs qui évolueront sur  
les plus grandes scènes du théâtre musical.
Art total, la comédie musicale mobilise des moyens tech-
niques importants en image et en son. EMC et l’AICOM se sont  
associés depuis 5 ans pour présenter des spectacles produits 
par les étudiants de l’AICOM, où les étudiants d’EMC assurent 
les techniques de captation image et son.
Cette confrontation de jeunes talents, artistes et techniciens 
encore en formation est une opportunité formidable pour 
eux de comprendre la synergie qui existe entre ces 2 familles  
de métiers.

Le Plan
Salle mythique de Ris Orangis, Le Plan a accueilli depuis 25 
ans le gratin du rock international, des Stranglers à Motorhead,  
des Ramones à la Mano Negra…
Mais Le Plan joue aussi un rôle majeur dans le développement 
des jeunes artistes. Devenue Salle de Musiques Actuelles en 
2015, Le Plan propose aujourd’hui une salle de 800 places  
incroyablement équipée.
Associé avec EMC dans un partenariat exclusif, Le Plan accueille 
nos étudiants pour des cours de sonorisation encadrés par 
Georges Moya, l’ingénieur du son mythique de la salle.
C’est aussi au Plan que se déroule le festival où les étudiants 
ingénieurs du son présentent au public le travail qu’ils ont  
réalisé toute l’année avec « leur » artiste.

Le Festivason
Festivason est un festival de jazz auquel EMC a proposé un  
partenariat pluridisciplinaire total.
Les étudiants des sections graphiques sont en compétition pour 
un concours de l’affiche du festival, les étudiants du dépar-
tement Image réalisent la captation des concerts et des por-
traits d’artistes, les étudiants du département Son réalisent la  
captation son.
Cette expérience permet aux étudiants d’exercer leurs  
compétences dans un cadre totalement professionnel, de  
croiser les contraintes propres à chaque métier, de comprendre 
l’obligation du respect des délais.

Forte de 30 ans d’expérience, EMC a tissé des liens de confiance avec un réseau de partenaires  
institutionnels. Avec chacun de ces partenaires, nous créons des projets qui sont directement intégrés  
aux parcours de formation : sonorisation de concerts, captation de spectacles, création de visuels,  
communication institutionnelle…
Des mises en situation directement en prise avec le fil des évènements qui rythment le monde  
de l’audiovisuel.

DES ECHANGES MARQUES PAR LA CONFIANCE
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Qu’est-ce que FOCUS ?
FOCUS est une structure associative fonctionnant comme une 
société de production. Son objet : proposer un espace de liberté 
dans lequel les étudiants peuvent pratiquer avec beaucoup plus 
d’autonomie.
Située au sein de l’école FOCUS dispose de son matériel en 
propre, de celui de l’école quand nécessaire, de l’expertise des 
enseignants et de professionnels extérieurs.
FOCUS permet de mener à bien des projets dans le cadre d’une 
junior entreprise. Elle encourage par ailleurs l’interdisciplina-
rité, en faisant collaborer sur un même projet les étudiants 
venant des différents départements de l’école. 

Multiplier les terrains d’expérimentation pratique
Les métiers auxquels nous préparons nécessitent énormément 
d’expérience pour prétendre être opérationnel. La pratique est 
naturellement au cœur de notre enseignement.
En complément des cours parfaitement encadrés et de  
l’expérience acquise en entreprise, FOCUS propose un terrain 
autorisant davantage d’expérimentation et de créativité, sans 
la pression de résultats scolaires ou de productivité.
C’est néanmoins un espace de responsabilité, car intégrer un 
projet FOCUS, c’est s’engager auprès de partenaires qui nous 
font confiance.

Les partenariats extérieurs
Sollicitée par de nombreux partenaires extérieurs, FOCUS  
répond à des appels à projet : créations graphiques, films,  
captations, enregistrements…
Pour chaque projet, FOCUS constitue une équipe d’étudiants 
regroupant toutes les compétences techniques nécessaires à  
la bonne fin du projet.
Créatif apporteur d’idée, technicien à votre poste ou chargé 
de production assurant l’organisation et la logistique, chacun 
trouve l’espace d’expression qui lui convient.
A l’intérieur du cahier des charges défini par le « comman-
ditaire », les étudiants ont toute latitude pour proposer leurs  
solutions. Ils s’engagent néanmoins sur une garantie de bonne 
fin dans le respect des délais.

Les projets personnels
FOCUS donne aussi l’opportunité aux étudiants de mener à bien 
un projet personnel.
Vous souhaitez réaliser votre 1er court métrage ?
Vous montez un dossier de production que vous soumettez  
au bureau de l’association. Si vous êtes en mesure de montrer 
la faisabilité de votre projet, FOCUS vous donne les moyens de 
le réaliser.
Vous disposez des équipements techniques nécessaires et  
bénéficiez de l’expertise du corps enseignant.

EXTRAITS DE PARTENAIRES QUI ONT FAIT  
CONFIANCE A FOCUS 
Le Mémorial de la Shoah
France Fraternités
Mairie de Clamart
Act Factory
AstraZénéca
L’Horizon
Novoviande

Les études courtes de l’enseignement supérieur doivent réussir ce challenge difficile :  
donner un enseignement de très bon niveau tout en préparant efficacement à la vie active.  
EMC considère cet objectif comme prioritaire, et déploie tous les moyens pour y parvenir.
FOCUS est la dernière initiative mise en place pour compléter tout notre dispositif.

UNE STRUCTURE DE PRODUCTION INTEGREE

9



UN LIEU DE VIE

Les locaux
Idéalement située à 100 m du métro et 500 m  du périphé-
rique, l’école EMC propose un cadre pensé pour l’efficacité  
professionnelle et l’épanouissement personnel.
Nos locaux de 2 500 m² regroupent en un même lieu 
les équipements techniques, les salles de cours, les locaux  
administratifs et les lieux de détente.
Malakoff, limitrophe de Paris bénéficie d’une situation géogra-
phique stratégique, au cœur des grands pôles audiovisuels de 
l’ouest parisiens : France télévision, RFO, ARTE, TF1, toutes les 
sociétés de postproduction et toutes les grandes agences de 
publicité.
Une proximité facilitant grandement la recherche de terrain 
d’entreprises.

Les services
A votre entrée à l’EMC, un livret d’accueil vous donne tous  
les renseignements utiles pour votre vie étudiante.
EMC n’est pas un internat, mais des résidences étudiantes à 
Malakoff et les communes avoisinantes proposent un choix 
de logements adaptés. Une offre locative privée est aussi très 
active.
EMC propose un service intégré de restauration rapide de  
qualité. Un restaurant universitaire est accessible en 10 mn 
à pied. Située en plein centre-ville, l’école vous donne très  
facilement accès pendant les pauses à une offre très large de 
tout type de restauration.

Vos interlocuteurs privilégiés
Pendant toute votre scolarité, l’équipe EMC est là pour répondre 
à vos besoins :

l Notre chargée d’accueil est votre interlocutrice pour tous 
les documents courants dont vous avez besoin.
l La Responsable administrative gère votre dossier person-
nel, notamment le montage des Contrats de Professionna-
lisation.
l Sur le plan pédagogique, votre Responsable de départe-
ment assure la coordination de l’ensemble de vos ensei-
gnants et le suivi individuel de votre scolarité.
l Le Directeur technique en charge du développement 
technologique de l’école est le garant du bon fonctionne-
ment des équipements.
l Le Responsable des équipements vous donne accès au 
parc de matériel.

Le BDE
Le bureau des étudiants est votre espace privé. Il vous ap-
partiendra de le faire vivre comme le font chaque année les  
différentes promotions : pot d’accueil, petits déjeuners, concerts 
scènes ouvertes « jam session », soirée poker, barbecue d’été…
Vous participerez également aux manifestations organisées par 
l’école : Master Class, concert de fin d’année, journées Portes 
Ouvertes, salons…

Sorti de l’enseignement secondaire, vous allez entrer dans l’enseignement supérieur.  
Cette période sera peut-être une des plus heureuses de votre vie. Une orientation choisie en toute liberté, 
un cadre épanouissant, la liberté d’entreprendre, les premiers contacts professionnels,  
tout va être nouveau. Notre ambition est de vous voir vous épanouir dans cette vie nouvelle.

ETUDIER SEREINEMENT
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POUR NOUS RENCONTRER
L’accès
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 18h

EMC : 10, rue Eugène VARLIN – 92240 MALAKOFF
Tel : 01 46 55 39 19

Métro :  Ligne 13 direction Châtillon
Station Malakoff Plateau de Vanves (3 mn à pied)

Voiture : Périphérique, sortie Porte Brancion
Se diriger vers Malakoff centre (5 mn)
Stations Velib et Autolib à 100 m

Rencontres individuelles
Si vous souhaitez prendre un rendez-vous individuel afin  
d’évoquer votre projet professionnel, valider le choix d’une  
formation, visiter les locaux, nous vous invitons à:

l Nous joindre au 01 46 55 39 19
l Nous envoyer un mail : accueil@emc.fr
l Remplir le formulaire sur emc.fr

Nous vous fixerons un rendez-vous au moment qui vous 
convient.

Journées Portes Ouvertes EMC
Pour compléter votre information sur les métiers, les débou-
chés, le déroulement des formations, les particularités de  
l’alternance, visiter nos locaux, nos équipements, rencontrer  
les équipes pédagogiques et échanger avec nos étudiants,  
nous vous proposons de participer à l’une de nos journées 
portes ouvertes :

Samedi 16 décembre 2017
De 10 à 17h – Entrée libre

Samedi 10 février 2018
De 10 à 17h – Entrée libre

Samedi 10 mars 2018
De 10 à 17h – Entrée libre

Samedi 14 avril 2018
De 10 à 17h – Entrée libre

Salons de l’orientation
Vous pouvez aussi nous rencontrer sur les salons dédiés à 
l’orientation post bac.

Salon Européen de l’Education – Groupe l’Etudiant
Paris Expo (M° Porte de Versailles)
Du 17 au 19 novembre 2017

Salon Le Start - Le Monde et Télérama
Cité de la Mode et du Design
Quai d’Austerlitz 75013 Paris (M° Quai de la Gare)
Les 2 et 3 décembre 2017

Salon des Etudes et Métiers d’Avenir - Groupe l’Etudiant
Espace Champerret
6, rue Jean Oestreicher 75017 Paris (M° Porte de Champerret)
Les 9 et 10 décembre 2017

Salon APB – Groupe AEF
Grande Halle de la Villette (M° Porte de Pantin)
Les 12 et 13 janvier 2018

Salon Cinéma et Audiovisuel – Studyrama
Espace Champerret
6, rue Jean Oestreicher 75017 Paris (M° Porte de Champerret)
Le 20 janvier 2018

Salon des Formations Artistiques – Groupe l’Etudiant
Paris Expo (M° Porte de Versailles)
Les 27 et 28 janvier 2018

Salon de l’Apprentissage – Groupe l’Etudiant
Paris Expo (M° Porte de Versailles)
Les 2 et 3 février 2018 

Salon AFTERSCHOOL Spécial Alternance - Digischool
Le Village by CA Paris Métro Miromesnil
Le 10 avril 2018, à partir de 18h00 11
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LE DEPARTEMENT ART DIGITAL

L’esprit de l’enseignement
Cet univers de la création graphique, de l’image qui percute, 
de l’animation qui fait mouche est le vôtre. Vous avez toujours 
dessiné sur un coin de table, dévoré les tutos de 3D, ou créé 
votre premier site perso à 12 ans. Identifiez la formation corres-
pondant à votre personnalité : 
l Un design réussi vous touche, cette affiche de concert, vous 
auriez aimé la faire, les arts picturaux vous passionnent :  
le BTS Design Graphique est fait pour vous. Devenez une femme 
ou un homme dont la culture et le talent sont reconnus dans  
le monde de la communication visuelle.
l L’image vous passionne, mais quand elle bouge, et surtout 
quand elle est de synthèse. L’animation, les jeux vidéo, ou 
peut-être plus encore les effets spéciaux de cinéma vous fas-
cinent. Le cursus Concepteur 3D-Animation VFX vous projette 
dans cet univers qui ne connait pas la crise.
l Internet est votre monde. Vous appréciez ces sites efficaces 
au design innovant. Le web n’a pas de secret pour vous.  
Vous saisissez l’importance d’un référencement ou des réseaux 
sociaux. Devenez Web Designer.

Le cadre pédagogique
Les filières courtes de l’enseignement supérieur sont réputées 
pour la proximité des équipes pédagogiques avec les étudiants, 
pour le cadre sécurisant qu’elles offrent en sortie des études 
secondaires. Cette approche est au cœur de notre proposition 
pédagogique. Nous poussons la logique au bout en faisant le 
choix d’effectifs restreints. De 15 à 18 étudiants par classe 
constitue un cadre de travail privilégié dans des locaux spa-
cieux parfaitement équipés. Chaque enseignant peut suivre 
la progression pédagogique de ses étudiants et apporter des 
réponses individuelles. Cours théoriques purs, travaux dirigés, 
pratiques individualisées ou par projet, Master Class, constituent 
un ensemble de séquences qui construisent progressivement 
un corpus solide vous guidant vers votre objectif professionnel.

une synergie  
exceptionnelle !
 
Dans toutes les révolutions liées au développement du numé-
rique, la convergence entre l’image réelle, l’image de synthèse, 
la musique et le son n’est pas la moindre. EMC est une école qui 
a la particularité de maîtriser l’ensemble de ces techniques. Le 
département Art digital travaille en étroite collaboration avec 
les autres départements, cinéma et son. C’est une formidable 
synergie qui se crée et qui permet d’élargir la vision de son 
propre art. Des projets transversaux permettent aux étudiants 
de différentes sections de confronter leurs expériences.
Graphiste, réalisez l’affiche du festival que captent les cinéastes 
et sonorisent les ingénieurs du son. Concepteurs 3D, concevez 
les effets VFX dont rêvent les élèves réalisateurs pour leur film. 
Concepteur de jeux vidéo, vous plongez dans l’univers de la 
culture vidéo-ludique. Web Designer, créez le site du groupe 
dont on tourne le clip et innovez avec le Web immersif en 3D. 
Toutes ces expériences valorisent votre CV pour finalement faire 
la différence.

Le « digital » est un univers. Une constellation de métiers et de compétences, qui balancent entre  
deux pôles : créativité et technologie. Où se situe votre centre de gravité ? Pur créa ou digital native.
Découvrez-le et intégrez cette communauté foisonnante, où l’imagination est la seule limite.  
Vous y avez toute votre place. 

« J’ai toujours voulu travailler dans la com’, 
et les visuels, c’est ce qui me parle le plus. 
Le BTS Design Graphique est la meilleure 
formation pour devenir graphiste.  
C’est une sécurité pour les entreprises  
qui connaissent bien ce diplôme. »

MELANY PALARO
EtudiantE BtS dESign graphiquE

« La formation ? Que des bonnes choses. 
L’alternance est vraiment un plus.  
Cela m’a permis d’acquérir une vraie 
assurance professionnelle.

EMC, c’est des formateurs performants, 
pertinents et de terrain ! En sortie de  
formation, j’ai été embauché comme 
Web Designer. Aujourd’hui, je suis  
Directeur Artistique dans une société  
de programmation. »

NICOLAS GUERRIER
Directeur Artistique
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L’alternance
Rupture majeure avec l’enseignement traditionnel, l’alter-
nance va vous confronter rapidement aux exigences de votre 
futur métier. Un processus qui va vous faire gagner un temps  
précieux à la fin de vos études.

Agence de communication, studio de créa, secteur du jeu  
vidéo, Web agency, studio d’effets spéciaux, construisez votre 
parcours personnalisé pour booster votre expérience.

Vous balisez ainsi le chemin qui va vous permettre de faire 
le fondu enchaîné entre études et intégration profession-
nelle. Vous disposez d’un CV sans comparaison avec vos futurs 
« concurrents » issus de formations initiales, et d’un réseau  
relationnel sans lequel rien ne se fait dans nos métiers.

EVA-LOU BELLON 
EtudiantE ConCEptEur  3d - animation VFX 

« Pour faire de la 3D, il faut déjà avoir  
un niveau de dessin. 
Je suis passée par la Prépa Art 2D-3D. 
C’est une vraie formation artistique  
en dessin, couleur, volume…  
Mais on a aussi une 1ère approche  
de la 3D. C’est un vrai plus. »

« L’alternance est un atout majeur pour  
le stagiaire, mais aussi pour l’entreprise 
qui l’accueille. Encore faut-il que  
l’enseignement dispensé au sein de 
l’école soit en corrélation avec la réalité 
du milieu professionnel. 
Le projet pédagogique d’EMC répond 
parfaitement à cette contrainte,  
d’où notre collaboration. »

FRANÇOIS SEBASTIA
Directeur associé MIRADA

« Les effets spéciaux au cinéma,  
c’est un peu un rêve. Cela parait 
inaccessible.  
La formation concepteur 3D-VFX 
d’EMC a été une découverte.  
C’est super complet, et avec  
la section cinéma de l’école,  
cela a tout son sens. »

SAMUEL LE GAC
Etudiant ConCEptEur  3d - animation VFX
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LA 3D
La technologie au service de l’animation 3D. 
L’espace des concepteurs 3D, mais aussi des 

graphistes ayant choisi l’option 3D-VFX

Stations de travail PC I7 4 Ghz, 16 GB de Ram, 
stockage interne SSD. Ecran 24 pouces.

Serveur de stockage réseau (NAS)  
de 50 TB en 10 GBbps. 

Pack logiciels : Maya 2017, Nuke, Photoshop, 
Illustrator et After Effects

LES EQUIPEMENTS

LE GRAPHISME
Espace dédié à la création graphique  

des médias numériques. Le prolongement 
informatique des techniques de dessin  

traditionnel

Stations de travail iMac i5.
Tablettes graphiques

Tous les logiciels de la chaine graphique :
Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign…

ARTS APPLIQUES
Ateliers de création dessin et arts plastiques. 
Plateau de 100 m² en lumière du jour dédié 

au dessin d’observation, d’illustration, 
modèle vivant…

Plateau dédié au travail du volume :  
modelage, design d’espace.
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LE WEB DESIGN
Des stations configurées pour  
le développement des sites Web :  
Design et programmation.  

Stations de travail iMac i5 en réseau 10 GBps. 
Serveur de stockage centralisé avec espace  
de stockage individuel. Accès internet  
très haut débit.

Tous les logiciels de la création web :  
• Graphisme : Adobe Photophop, Illustrator 
• Design et webdesign : Indesign 
• PHP, HTML, Java : Dreamweaver 
• Animation : Flash, Animate et After Effects    

STUDIO PHOTO VIDEO
Captation d’images fixes et animées pour 
le travail du cadre de la lumière, de l’in-
crustation, du stop motion, de l’animation.  

Plateau de 100 m² avec éclairage et grill 
technique. 
Fond vert et incrustation. 
Captation photo : Capteur reflex Canon  
Captation vidéo HD : caméras Sony EX3 et F5

VFX-JEUX VIDEO
Postproduction des films d’animation 3D, 
des effets spéciaux cinéma VFX et  
conception de jeux vidéo. 

Stations de travail PC I7 4 Ghz, carte graphique 
6 GB, stockage interne SSD. Ecran 24 pouces.

Serveur de travail en réseau de 50 TB en 10 
GBbps. 

Pack logiciels : Maya 2017, Nuke et  
After Effects

Moteurs de jeu vidéo : Unreal Engine et Unity
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LES METIERS DU DIGITAL

LE GRAPHISME
Graphiste, Designer graphique,  
Concepteur graphique, Illustrateur.
Nous sommes dans l’univers de la communication. Une affiche, 
une publicité, une plaquette, un flyer… autant de supports 
dont toute l’efficacité dépend du visuel. C’est tout le talent du  
graphiste de créer cet univers capable de capter l’attention, de 
détourner un regard, de susciter une émotion.

Une démarche avant tout créative
A partir d’un cahier des charges souvent contraignant, le (la) 
graphiste imagine un environnement visuel. Création d’un logo, 
réalisation de planches tendances, d’une charte graphique, 
choix des typos, création ou recherche iconographique ; c’est 
toute une démarche qu’au final, le graphiste devra défendre  
devant son client.

Des compétences larges
Tout commence par un croquis. Une idée jetée sur le papier.  
Le graphiste possède à coup sûr un coup de crayon. Mais fina-
lement, c’est bien sur l’ordinateur qu’il va exécuter son projet.  
Le graphiste est un expert des logiciels dédiés.

Des débouchés très importants
Agences de communication, studios de création, maisons  
d’édition, journaux et magazines, services intégrés d’entre-
prise, les débouchés sont nombreux pour un secteur employeur.

LA  3D, LES EFFETS SPECIAUX  
ET LES JEUX VIDEO
Concepteur 3D, Animateur 3D, Motion Designer,  
Character Designer, Concepteur VFX et concepteur Jeux vidéo
Films d’animation, jeux vidéo, effets spéciaux de cinéma, les 
applications de la 3D sont beaucoup liées au secteur du diver-
tissement. Art et création en sont donc les moteurs principaux.

L’animation
Héritier des techniques traditionnelles, le concepteur 3D maîtrise 
la dimension dynamique de la 3D. Il conçoit les mouvements, 
donne vie aux personnages, anime décors et accessoires.  

Les VFX
Les VFX sont des effets spéciaux de cinéma consistant à mixer 
des images réelles et des images de synthèse en 3D. La puis-
sance informatique actuelle les impose dans quasiment tous 
les films. Les VFX sont une des applications majeures de la 3D. 
C’est un secteur en croissance, fortement employeur.

Le jeu vidéo
Deux métiers phare :  le Game designer qui en  imagine le 
principe, les mécanismes, l’univers et Le Level designer qui en 
crée l’architecture, les niveaux. A leurs côtés, une multitude 
d’artistes-techniciens venus de l’animation ou des VFX.

LE WEB
Web Designer, Développeur, Chef de projet Multimédia,  
Infographiste, Webmaster.
Technologie tellement mature, le Web n’a plus besoin d’être 
présenté. C’est aussi ce qui en fait sa force. Quelle activité  
aujourd’hui peut s’en dispenser ?
La création d’un site d’envergure repose sur trois piliers :

Le Design
Le Web Design couvre la création de l’interface graphique, et la 
définition de l’ergonomie de navigation. C’est la partie visible 
de l’iceberg. Celle qui permet à un site de se démarquer. Le 
Web Designer est donc un graphiste qui cherche l’efficacité.

Le développement
C’est la partie cachée du site. Le back office. Il s’agit de la  
programmation du « moteur » qui fait tourner le site. Ce moteur 
doit intégrer les développements les plus pointus : applications 
mobiles, bornes interactives, réalité augmentée… Sans être 
un pur programmeur, le Web Designer maîtrise les langages  
dédiés Web : PHP, HTML5, CSS, javascript…

Le référencement
La visibilité d’un site dans un moteur de recherche est devenue 
l’enjeu majeur. Intimement liée aux techniques de program-
mation, l’optimisation du référencement est une compétence  
majeure du Web Designer.18



L’OFFRE DE FORMATION EMC ART DIGITAL

LA DIRECTION ARTISTIQUE 
Directeur artistique, Directeur artistique digital.
Dans une campagne de communication d’envergure multi  
supports, le poste de Directeur artistique devient obligatoire. 
Véritable chef de projet, ses compétences s’articulent autour 
de 3 axes :

Le pur créa
La campagne de communication va reposer sur un concept.  
Le DA en est l’auteur. S’appuyant une grosse culture générale, 
artistique et publicitaire, il intègre l’histoire de son client, et  
la projette dans une perspective de développement.
Ce concept va se traduire par des esquisses, des roughs déclinés 
sur différents supports.

Le marketing
Le Directeur artistique est l’interface entre le client et le service 
commercial de son entreprise. C’est à lui de défendre le projet 
dans le cadre du cahier des charges, des contraintes écono-
miques et techniques.

Le management
Lorsque le projet est accepté par le client, le DA va coordonner 
et manager une équipe chargée de la réalisation : graphistes, 
illustrateurs, vidéastes, photographes, programmeurs… C’est 
aussi sa culture technique qui va lui permettre d’exiger ce qui 
est possible en identifiant ce qui ne l’est pas.

Votre profil
Vous souhaitez effec-
tuer une remise à niveau 
dans le domaine des arts  
graphiques, enrichir votre 
expression plastique, vous 
initier aux techniques de  
la PAO, du Web, de l’anima-
tion 3D et des effets spé-
ciaux numériques (VFX). 
Vous souhaitez affiner 
votre projet professionnel 
et constituer votre book 
artistique. Vous souhaitez 
assurer votre intégration 
dans les cycles supérieurs 
(BTS Design graphique, 
Web designer et Concep-
teur 3D-Animation VFX).

PREPA 1 ère année 2 ème  année 3 ème année

BTS DESIGN  
GRAPHIQUE

Diplôme d’Etat de niveau III
(bac+2)

Accès au Titre
Directeur artistique 

Accès à la 2ème année du 
Bachelor Concepteur 3D

WEB
 DESIGNER

 
Titre d’Etat de niveau III (bac+2) 

inscrit au RNCP

Accès au Titre
Directeur artistique 

Accès à la 2ème année du  
Bachelor Concepteur 3D

Titre d’Etat de niveau II (bac+3) 
inscrit au RNCP

DIRECTEUR  
ARTISTIQUE  

DIGITAL

PREPA ART
2D – 3D

Attestation de formation

Accès aux
cycles supérieurs
d’EMC Art Digital  

Votre profil
Vous êtes passionné(e) par 
la création graphique la 
communication et l’iden-
tité visuelle. Vous cherchez 
une formation en alternance 
à  dominante culture. Vous 
envisagez de poursuivre 
vos études supérieures dans 
l’univers de la communica-
tion visuelle.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un 
diplôme de niveau III en 
graphisme ou Web ou vous 
justifiez d’une expérience 
professionnelle.
Vous souhaitez accéder au 
management et à la Direc-
tion artistique.

Votre profil
Vous souhaitez pour vos 
études supérieures une ap-
proche concrète, basée sur 
la pratique en mode projet. 
Vous êtes passionné(e) par 
les supports numériques : 
site web, design d’interface, 
habillage et médias interac-
tifs.Vous cherchez une for-
mation en alternance à forte 
dominante technique.

Votre profil
Vous êtes fasciné(e) par les images de 
synthèse (effets spéciaux, jeux vidéo,  
animation, 3D…). Vous êtes  créatif(ve), 
passionné(e) par les sciences et les  nou-
velles technologies. Vous souhaitez devenir 
un professionnel de la création numérique 
orientée 3D.

BACHELOR 
CONCEPTEUR 3D
ANIMATION VFX

 
Certificat de niveau II  (bac+3)  

délivré par un jury de Professionnels
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PREPA ART 2D-3D

Admission 
Bac toutes sections
Admission sur dossier, tests et  entretien.

Rythme 
1 an en initial avec une période de stage  
en entreprise en fin de formation.

Validation 
Contrôle continu + jury final. L’équipe  
pédagogique statue sur le passage dans le cycle 
supérieur Art Digital choisi par l’étudiant.

Dates 
Octobre 2018 à juin 2019

Tarif
5 800 € 

Les objectifs de la formation
Du dessin d’observation, du modèle vivant, de la perspective, 
du modelage, du design d’espace, de la photo, du storyboard, 
de la typographie… Et encore, du graphisme sur Photoshop 
et Illustrator, de l’animation vectorielle sur Animate, du Mo-
tion Design sur After Effects, de la 3D sur Maya… Et encore,  
de l’histoire de l’art, du cinéma et du film d’animation, de 
l’analyse, de la culture des médias…
Projetez-vous dans cet univers uniquement dédié à l’art et  
à la création.

Une parenthèse dans les études
Faire une prépa Art, ce n’est plus du tout être au lycée, ce n’est 
pas encore être dans les études supérieurs. C’est une année 
magique, consacrée au développement de votre créativité sans 
la pression d’un diplôme. C’est découvrir des techniques artis-
tiques passionnantes, visiter des musées ou des expos, assister 
à des Master Class enrichissantes, réaliser des projets collectifs 
ou personnels. Une liberté rare dont il faut profiter.

Une ouverture maximale
Fort de cette expérimentation à 360°, vous voilà en capacité et 
armé pour finaliser votre projet professionnel dans le domaine 
des arts numériques.
Fasciné par le monde de la com’, impressionné par l’impact 
d’un visuel, fort de la culture acquise, intégrez le BTS Design 
graphique et devenez un graphiste reconnu.
Excité par la puissance des logiciels 3D, vous entrevoyez ce qui 
vous paraissait inaccessible : les effets spéciaux cinéma. Optez 
pour le cursus Concepteur 3D-Animation VFX.
Branché nouvelles technologies, univers du Web, laissez parler 
le Geek qui est en vous et choisissez la filière Web.

Le crayon ou l’ordinateur ?
Choisir, c’est forcément limiter ses perspectives. Les postes les plus créatifs dans le domaine des arts  
numériques nécessitent une certaine maîtrise des techniques traditionnelles de dessin.  
Ne vous coupez pas de cette possibilité. Mais profitez-en pour prendre de l’avance sur les logiciels.
C’est toute l’originalité de la Prépa Art 2D-3D

1 an consacré à votre  
enrichissement personnel
Un enseignement  dans et hors  
les murs de l’école
Tous les logiciels 2D et 3D
Des projets individuels et collectifs
Un book numérique et un portfolio  
en sortie
L’accès à toutes les formations  
en Art Digital

Le saviez-vous ?
Une prépa Art fait  

toujours la différence 
dans les études  

supérieures.
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C’est la surface de l’atelier dédié à la 
création graphique et aux arts appliqués



Les temps forts du programme 
Création artistique :

l Techniques de dessin et d’illustration 
l Modèle vivant : anatomie et morphologie
l Perspective et dessin d’architecture
l Dessin d’observation, dessin d’analyse
l Dessin rapide (rough)
l Théorie et pratique de la couleur
l Espace et volume : modelage, design d’espace
l Photographie : cadrage et lumière
l Storyboard et animatique
l Typographie et logotypage
l Illustration : histoire et typologie
l Mise en page, règles de composition

Culture générale et artistique :

l Histoire du film d’animation 2D et 3D
l Histoire de l’art : chronologie et mouvements
l Les arts visuels contemporains
l Culture des médias
l Anglais professionnel

Ateliers techniques numériques :

l Photoshop
l Illustrator
l Indesign
l Animation vectorielle sur Animate
l Animation 3D sur Maya
l Motion Design sur After Effects

Extra pédagogique :

l Master Class thématiques
l Visites de musées et expos
l Workshops

1 an consacré à votre  
enrichissement personnel
Un enseignement  dans et hors  
les murs de l’école
Tous les logiciels 2D et 3D
Des projets individuels et collectifs
Un book numérique et un portfolio  
en sortie
L’accès à toutes les formations  
en Art Digital

Programme complet sur www.emc.fr 21



CONCEPTEUR 3D-ANIMATION VFX

Admission 
Entrée directe après la prépa Art 2D-3D  EMC
Entrée sur concours et entretien pour les MANAA 
extérieures.

Rythme 
3 ans : 2 ans en initial, 3ème année en alternance.

Validation 
Bachelor Concepteur 3D-Animation VFX.
Certificat de niveau II délivré par un jury  
professionnel.

Dates 
Octobre 2018 à juillet 2021

Tarif
6 800 € par an

Les objectifs de la formation
Le concepteur 3D est un « raconteur d’histoire » ayant à  
sa disposition une palette d’expression quasi infinie.
Pendant 3 ans, vous allez travailler sur ces 2 niveaux : déve-
lopper votre capacité à créer un univers par le travail du scéna-
rio, du storyboard, de l’environnement graphique, et acquérir  
les outils vous permettant de le matérialiser.
En 3ème année, vous pourrez choisir votre spécialisation :

Le cinéma d’animation
La 3D s’inscrit dans l’histoire de l’évolution des techniques 
d’animation 2D. En tant que concepteur 3D, vous devrez conce-
voir les mouvements d’objets ou de personnages par des 
techniques que vous maîtriserez (rigging, skinning, animation 
keyframe, motion capture…). Vous donnerez vie aux person-
nages, animerez décors et accessoires.

Les effets spéciaux cinéma VFX
Ceux-ci consistent à mixer dans un même plan des prises de 
vues réelles et des images de synthèse en 3D. Maîtrisant la 
modélisation et l’animation 3D, vous y ajouterez la technique 
de compositing. Les VFX permettent aussi de simuler des effets  
dynamiques : flou, explosion, fumée, particules…

Conception jeux vidéo 
Vous avez déjà assimilé les fondamentaux techniques de  
création d’un jeu vidéo (concept design, modélisation des  
personnages et décors, animation…). En spécialisation, vous  
montez en compétences à travers la réalisation d’un prototype 
d’un jeu vidéo 2D ou 3D. Une préparation efficace pour intégrer 
les professions clés de Game Designer et Level Designer.

Qu’est-ce qu’un artiste 3D ?
Parce que vous avez suivi une prépa artistique, vous avez acquis des techniques de dessin traditionnel,  
une vraie culture de l’image, et un premier niveau informatique. Vous avez capacité maintenant à  
prétendre à ce titre : artiste 3D.  La route est encore longue. Approfondir son imaginaire, acquérir des  
outils de plus en plus sophistiqués, participer à des projets de plus en plus ambitieux, voici les étapes qui  
vont vous y conduire.

Informatique dernière génération
Tous les logiciels 2D et 3D actualisés
Une synergie avec  
le département cinéma
Un choix de spécialisation  
en 3ème année
Un court-métrage d’animation  
par étudiant
Une formation ouverte sur  
l’alternance

Le saviez-vous ?
La quasi intégralité  
des films produits  

actuellement utilisent 
les effets VFX
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secteur de l’animation en France



Outils et moyens techniques
Logiciels :

l Logiciels 3D : suite Autodesk (Maya, Mudbox, 
Motion Builder)
l Zbrush, Houdini, Yéti
l Moteur de rendu : Renderman, V-ray
l Logiciels de compositing : Nuke, After Effects
l Logiciel Matte Painting : Photoshop
l Moteurs de jeu :  Unreal Engine 4 et Unity

Tournage :

l Plateau de prise de vues
l Incrustation fond vert mouvement
l Caméras numériques HD
l Appareils photo reflex
l Eclairage cinéma

Postproduction :

l Régies de montage HD Avid et Premiere Pro
l Studio de postproduction audio Pro Tools
l Atelier de 100 m² dédié à la création plastique

Informatique dernière génération
Tous les logiciels 2D et 3D actualisés
Une synergie avec  
le département cinéma
Un choix de spécialisation  
en 3ème année
Un court-métrage d’animation  
par étudiant
Une formation ouverte sur  
l’alternance
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CONCEPTEUR 3D-ANIMATION VFX
Les temps forts du programme 

Programme 1ère et 2ème années
3D et Jeux vidéo :

Project Management :

l Analyse du besoin, cahier des charges, sélection 
des outils, structuration du flux de production
l Initiation aux logiciels de Project Management
l Coordination des équipes, droit audiovisuel et 
contractuel

3D :

l Modélisation 3D
l Shading & texturing (ombrage, textures  
et matériaux)
l Rigging & skinning, (création des squelettes  
d’animation et liaison avec le modèle)
l Lighting, rendering (éclairage et rendu),  
niveau 1 et 2
l Animation (Keyframe, et motion capture)
l L’étape du Layout & previz
l Focus sur la modélisation organique
l Moteurs de jeu 
l Programmation 3D (Mel et Python)

Postproduction :

l Montage numérique (niveau 1 et 2)
l Compositing et rotoscopie (association des  
différentes sources d’images et détourage)
l Design sonore : Son et musique à l’image
l Motion design (création d’animations graphiques, 
inclusion d’éléments graphiques et typographiques)

Pratiques artistiques :

l Techniques de dessin et d’illustration
l Volume et matière
l Character Design et Design d’environnement
l Techniques de mise en scène
l Création et développement d’un concept graphique

Programme 3ème année
Spécialisations techniques

l Tournage HD numérique spécial VFX  
(fond vert, éclairage, HDRI, tracking markers)
l Lighting, texturing et rendering : le look  
development (niveau 3)
l Modélisation organique photo réaliste
l Initiation aux effets CFX (Hair, Fur, Cloth simulations)
l Camera mapping : caméra virtuelle et décors réels
l Simulation de foule
l Perfectionnement en compositing FX
l Montage numérique (niveau 3) : colorimétrie  
et étalonnage
l 3D matchmoving et intégration
l Game Design
l Level Design
l Réalité virtuelle

Productions individuelles 
et collectives :
Productions individuelles et collectives :

1ère année :

l Réalisation d’un portfolio numérique illustrant  
les compétences acquises (en individuel)

2ème année :

l Réalisation d’une séquence d’animation 3D  
(en individuel)

3ème année : Projet de fin d’études

En fonction des spécialisations :
l Réalisation d’un film d’animation 3D
l Intégration de VFX et simulation dynamique dans 
une séquence d’une prise de vues réelle
l Création d’un prototype d’un jeu vidéo 2D ou 3D
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Programme
1ère année
L’ESSENTIEL DE LA CRÉATION 3D

Acquisition des fondamentaux :  
ateliers pratiques d’application 

l Modélisation 3D polygonale et NURBS
l Shading et texturing
l Lighting et rendering
l Animation Keyframe et Motion Path

Logiciels utilisés :

l Maya, MudBox, Photoshop

Projet 3D : 

l  modélisation d’un personnage cartoon,  
texturing et rendu

2ème année
L’ESSENTIEL DES EFFETS SPÉCIAUX (VFX)

Acquisition des fondamentaux :  
ateliers pratiques  d’application 

l Simulation 3D dynamique
l Modélisation organique
l Compositing
l Décors numériques en matte painting

Logiciels utilisés : 

l Maya, Mudbox, After Effects, Photoshop

Projet VFX : 

l  réalisation d’une séquence vidéo utilisant  
des incrustations, des effets dynamiques  
et des décors en matte painting
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OPTION 3D-VFX

Tarif
1 000 € par an

Pour un monteur ou un Designer Graphique,  
la polyvalence est un atout majeur sur le marché  
de l’emploi.
L’option 3D-VFX permet à nos étudiants de complé-
ter leur diplôme en y associant une  compétence 
connexe : la maîtrise de la 3D et des effets spéciaux 
cinéma. 

L’option 3D-VFX est proposée à nos étudiants de  
BTS Audiovisuel, BTS Design Graphique, titres  
Monteur truquiste et Web designer dès la 1ère année.

Facultative, l’option 3D-VFX comporte 200 heures 
d’enseignement théorique et pratique, réparties sur 
deux ans.



BTS DESIGN GRAPHIQUE 

OPTION B : COMMUNICATION ET MEDIAS NUMERIQUES

Admission 
Bac option artistique de préférence ou  
une année de Prépa Art.
Admission sur dossier, tests et  entretien.
Entrée directe après la Prépa Art 2D-3D EMC

Rythme 
2 ans en alternance
2 semaines en formation  
2 semaines en entreprise

Validation 
Diplôme d’Etat de niveau III (Bac+2)

Dates 
Septembre 2018 à juin 2020

Tarif
6 000  € par an

Les objectifs de la formation
Designer graphique, votre valeur ajoutée est de répondre à une 
demande précise (promouvoir un produit, par exemple) par 
un geste créatif : concevoir un visuel, imaginer une base line, 
inventer une typo…
Un challenge chaque fois renouvelé que vous réussirez grâce à 
une formation de haut niveau. Au cœur de cette formation : la 
culture. C’est par votre connaissance approfondie de l’histoire 
de l’art et de l’image que vous pourrez être dans la création 
contemporaine. C’est par votre capacité d’analyse que vous 
saurez défendre et valoriser votre création.

L’option B : le bon choix.
Parce qu’aujourd’hui, une campagne de communication ne 
saurait exister en dehors des médias numériques, il est fonda-
mental de maîtriser cette technologie.
En choisissant l’option B du BTS Design Graphique, vous inté-
grez les bases du développement Web. Cette double compé-
tence vous permet de décliner votre création graphique sur tout 
support, Print bien sûr, mais aussi Web, tablettes, smartphone. 
Vous optimisez ainsi votre employabilité.

La 3D : une exclusivité EMC
Un site Web actuel se doit d’être dynamique. Il inclut effets et 
animations. EMC vous propose une mention complémentaire 
optionnelle 3D-VFX. Cette compétence vous permet de créer et 
d’intégrer des animations 3D dans vos projets. Cet atout, très 
apprécié des entreprises, permet de vous démarquer et valo-
rise votre diplôme du BTS. Il permet également d’accéder à la 
2ème année du Bachelor Conception 3D-Animation VFX.
Retrouvez le descriptif et le programme de l’option 3D page 25.

L’image recèle une force émotionnelle incomparable. Communicants et publicitaires l’ont compris très vite. 
Affiche, publicité, flyer, plaquette… c’est le visuel qui en déterminera l’impact. Le graphiste est cet homme 
ou cette femme qui saura capter le regard par une photo décalée, une typo originale, une maîtrise de  
la couleur et de la forme. Soyez celle ou celui qui fait la tendance.

Un diplôme d’Etat de niveau III
EMC centre agréé Apple Authorized  
Training Center Education
Workshops collectifs et individuels
Visites de musées et expos
Une mention complémentaire 3D  
optionnelle
La poursuite des études  
de Directeur Artistique

Le saviez-vous ?
Après votre BTS Design 
Graphique, obtenez un 
Titre d’Etat de niveau II 
de Directeur Artistique
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95%
Des entreprises considèrent le Design 
comme une compétence clé



Les temps forts du programme 
Le programme de formation est construit autour de 
3 axes : l’enseignement général, l’enseignement 
artistique, l’enseignement professionnel, conformé-
ment au référentiel du diplôme d’Etat.

Enseignement général :

l Culture générale, expression écrite et orale
l Philosophie
l Anglais
l Sciences physiques, optique, colorimétrie
l Gestion, économie et législation.

Enseignement artistique :

l Culture du design et du graphisme
l Culture typographique
l Culture de la communication et des médias
l Pratique plastique et graphique
l Dessin d’intention

Enseignement professionnel :

l Technologie de l’impression (PAO) : processus, 
contraintes et coûts des procédés d’impression 
et de reproduction.
l Technologie des médias numériques :  
étapes d’une commande de création visuelle. 
Etude des produits multimédias (logiciels, 
programmation, navigation Web), bases  
de données, typographie.
l Images numériques fixes et animées 2D. 
Images de synthèse 3D, sons.
l Studio de création : maîtrise des langages 
graphiques permettant de conduire  
une création. Elaboration de projets dans  
les domaines majeurs du design graphique
l Workshops : mises en situation et réalisation 
en mode projet (photo, vidéo, effets spéciaux, 
jeu vidéo, scénographie).

Un diplôme d’Etat de niveau III
EMC centre agréé Apple Authorized  
Training Center Education
Workshops collectifs et individuels
Visites de musées et expos
Une mention complémentaire 3D  
optionnelle
La poursuite des études  
de Directeur Artistique
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WEB DESIGNER

Admission 
Bac toutes options.
Admission sur dossier, tests et  entretien.
Entrée directe après la Prépa Art 2D-3D EMC

Rythme 
2 ans en alternance
2 semaines en formation  
2 semaines en entreprise

Validation 
Titre Designer Web de niveau III  
enregistré au RNCP.

Dates 
Septembre 2018 à juin 2020

Tarif
5 750  € par an

Les objectifs de la formation
Votre challenge sera d’acquérir une double compétence :  
graphiste et développeur.
Votre travail de graphiste consiste à concevoir l’interface  
utilisateur, le « front office ». Vos visuels sont efficaces, vos 
typos originales, votre charte graphique pertinente. Vous  
savez construire l’arborescence d’un site, et trouver le mode de  
navigation approprié. Vos sites captent le regard.
En tant que développeur, vous créez le « back office ».  
Le moteur qui rend la navigation fluide et fiable. Vous maîtrisez  
les langages de programmation orientés Web, les bases de 
données, les gestions de formulaires.

L’arme absolue : le référencement
L’inflation du nombre de sites Web rend cruciale la question 
de la visibilité d’un site dans un moteur de recherche. La maî-
trise des techniques de référencement est une valeur ajoutée  
majeure du Web Designer. 
Responsive Design, Dynamic serving, balises META, Netlinking, 
rien à dire, vous êtes un spécialiste.
Bien entendu, les réseaux sociaux n’ont aucun secret pour vous.

Directeur artistique digital, une suite logique
Fort de vos compétences artistiques et techniques, vous  
allez être en mesure de gérer des réalisations de plus en plus  
importantes. Vous évoluez naturellement vers la fonction de 
Chef de projet.
Accélérez cette transition en intégrant notre 3ème année  
Directeur artistique digital. Ce titre d’Etat de niveau II va vous 
donner les clés pour être en mesure de manager une équipe 
sur des projets de grande ampleur.

Le Web Designer est le véritable architecte d’un site internet. Il doit arbitrer entre un design original,  
une navigation efficace, une programmation performante.
A l’écoute des tendances visuelles, actif sur la veille technologique, ouvert sur le marketing,  
le Web Designer sait trouver la bonne réponse pour chaque nouveau projet qui lui est confié.

Titre professionnel de niveau III  
inscrit au RNCP
Une formation design et  
technologie
Master Class thématiques
La force de l’alternance
Un haut niveau d’employabilité
La poursuite des études  
de Directeur artistique digital

Le saviez-vous ?
Salarié d’une  

Web agency ou  
freelance ?

Les 2 statuts 
sont également  

possibles.
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800 000
C’est le nombre de sites mis en ligne chaque jour 
dans le monde.



Les temps forts du programme 
Communication visuelle :

l Typologie des sites web
l Ergonomie et interactivité
l Logotypes et charte graphique
l Analyse de la demande client et rédaction du 
cahier des charges

Design et effets visuels :

l Suite Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, 
After Effects)
l Mise en page Print et Web
l Du zoning au mockup : réalisation  
d’une maquette web
l Planches d’inspiration, de styles.
l Systèmes de navigation 
l Initiation à l’accessibilité web

Programmation et développement web :

l PHP / Base de données
l Dreamweaver
l HTML5/CSS
l Action Script (script spécifique à Flash)
l Javascript / JQuery
l Initiation aux applications mobiles
l Initiation CMS 
l Création d’animations (widgets, bannières)  
sur Flash (Adobe Animate)
l L’essentiel du Responsive Web Design

Marketing :

l Méthodologie d’analyse de la concurrence
l Audit : mesure des performances et analyse
l Stratégie marketing 
l Référencement naturel et rédaction web
l Stratégie de communication

Titre professionnel de niveau III  
inscrit au RNCP
Une formation design et  
technologie
Master Class thématiques
La force de l’alternance
Un haut niveau d’employabilité
La poursuite des études  
de Directeur artistique digital
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DIRECTEUR ARTISTIQUE DIGITAL

Admission 
Entrée directe BTS Design Graphique  
et Web Designer EMC.
Entrée sur concours pour les titulaires  
d’un diplôme artistique de niveau III

Rythme 
1 an en alternance
1 semaine en formation  
2 semaines en entreprise

Validation 
Titre Directeur Artistique Digital  de niveau II 
(Bac+3) enregistré au RNCP.

Dates 
Septembre 2018 à juin 2019

Tarif
6 350  € 

Les objectifs de la formation
Titulaire d’une formation de niveau III Print ou Web, vous avez 
des acquis techniques sérieux. Votre objectif : devenir un « pur 
créa ». Votre job : créer une identité visuelle forte pour un client. 
Le logo génial, le slogan incontournable, la couleur tendance, la 
typo pertinente, les visuels puissants, constituent les éléments 
de votre création qui vont forger un territoire de marque fort et 
facilement identifiable.
Roughs, esquisses, planches tendances, maquettes interactives, 
vont dessiner les contours d’une identité visuelle qui aboutira à 
l’élaboration d’une charte graphique, votre document de réfé-
rence pour toute la suite du processus.

La communication 360°
Une campagne de communication d’envergure est toujours 
multi supports : du Print (affiches, publicités presse, flyers,  
plaquettes…), du Web forcément, de la publicité télévisuelle 
peut-être, vous allez décliner votre créa sur chacun de ces 
supports. C’est là que vos acquis techniques vont se révéler 
précieux. Conscient des points forts et des limites de chaque 
technologie, vous saurez optimiser le transfert de votre charte 
graphique pour chacun de ces médias.

Le management
Le DA n’assure évidemment pas à lui seul la réalisation de tous 
les éléments de la communication. Il encadre une équipe : 
graphistes, Web Designers, développeurs, photographes,  
vidéastes… Pour vous mettre dans cette situation, des projets 
proposés par l’équipe pédagogique ou par des partenaires  
extérieurs vont placer chaque étudiant soit dans la fonction du 
directeur artistique, soit dans le rôle d’un membre de l’équipe 
technique.  Une façon efficace d’être confronté  aux contraintes 
de chaque poste. Les étudiants sont par ailleurs incités à  
répondre à des concours.

Dans un projet de communication global, le chef d’orchestre, c’est lui (ou elle). 
De la création du concept à la réalisation, du management à la budgétisation, de la veille technologique  
au marketing, le Directeur artistique digital est sur tous les fronts.
Devenez la femme ou l’homme qui a une influence dans le monde de la communication.

Titre professionnel de niveau II  
inscrit au RNCP
Un encadrement de professionnels  
experts
La participation à des projets  
et concours
Le bénéfice des compétences  
transversales de toute l’école
Des équipements au top de  
la technologie
La constitution d’un réseau 
relationnel

Le saviez-vous ?
Le secteur de  

la communication  
représente 700 000 
emplois en France.

30

50%
C’est la part du mobile dans  
la publicité numérique.



Les temps forts du programme 
Conception :

l Enclencher un processus créatif dans un cadre 
de travail. 
l Créer des pages tendances. 
l Créer une identité visuelle et une charte 
graphique. 
l Concevoir et rédiger des zonings. 
l Justifier ses choix et les étapes de son analyse. 
l Editer un synopsis, un scénario, un story-board. 
l Créer des roughs. 
l Editer des maquettes fonctionnelles.

Réalisation :

l Etre expert sur les logiciels du Print et du Web : 
PHP, MySQL-API, Webservices-iOS, Android, javas-
cript, XML, AJAX. 
l Connaître les bases et les méthodologies de 
travail de la création 3D. 
l Connaître les bases du montage vidéo. 
l Intégrer de la vidéo dans un projet Web. 
l Maîtriser les réseaux sociaux. 
l Intégrer des animations After Effects  
dans un projet Web.

Gestion de projet :

l Positionner le projet dans  
une étude marketing. 
l Budgétiser un projet. 
l Assurer le suivi de la production. 
l Mettre en place les outils de contrôle. 
l Animer et piloter une équipe de collaborateurs. 
l Optimiser le référencement d’un site Web

Titre professionnel de niveau II  
inscrit au RNCP
Un encadrement de professionnels  
experts
La participation à des projets  
et concours
Le bénéfice des compétences  
transversales de toute l’école
Des équipements au top de  
la technologie
La constitution d’un réseau 
relationnel
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CINÉMA

AUDIOVISUEL

TÉLÉVISION IMAGE

MONTAGE

EFFETS SPÉCIAUX

PRODUCTION



LE DEPARTEMENT CINEMA

L’esprit de l’enseignement
Vous avez choisi votre univers professionnel : le cinéma et l’au-
diovisuel. Vous avez identifié le métier qui répond à vos centres 
d’intérêt : vous serez cameraman ou productrice, directeur de 
la photographie ou conceptrice d’effets spéciaux. 
Les échanges avec le Directeur du département vous ont per-
mis de choisir le cursus correspondant à votre personnalité : 
fort en sciences et en culture, vous avez naturellement choisi le 
BTS. Vous pouvez légitimement viser le concours d’une grande 
école de cinéma. Pragmatique et de terrain, vous optez pour un 
titre du RNCP qui vous fera apprécier des petites entreprises à 
la recherche d’efficacité.
Complémentaires, vous unirez vos talents sur vos projets ou 
dans une 3ème année de réalisation.

Le cadre pédagogique
Les filières courtes de l’enseignement supérieur sont réputées 
pour la proximité des équipes pédagogiques avec les étudiants, 
pour le cadre sécurisant qu’elles offrent en sortie des études 
secondaires.
Nous poussons la logique au bout en faisant le choix d’effec-
tifs restreints. De 15 à 18 étudiants par formation constitue un 
cadre bien différent d’un amphi de 100 personnes. Dans votre 
cours pratique, vous disposez ainsi de LA TOTALITE des équipe-
ments de l’école.
Chaque enseignant peut suivre la progression pédagogique de 
ses étudiants et apporter des réponses individuelles.
Cours théoriques purs, travaux dirigés, pratiques individuali-
sées ou par projet, Master Class, constituent un ensemble de 
séquences qui construisent progressivement un corpus solide 
vous guidant vers votre objectif professionnel.

Faire des films !
 
Lorsque l’on choisit une filière cinéma, c’est pour faire des 
films. L’école va pousser très loin cette logique.
L’association FOCUS, sollicitée par de nombreux partenaires 
extérieurs, permet de vous intégrer dans des projets de toute 
nature : documentaires, fictions, clips, captations de spectacle…
Vous pourrez y tenir votre fonction technique, mais à l’intérieur 
d’une équipe pluridisciplinaire faisant travailler transversale-
ment tous les étudiants d’EMC.

Etudiant en gestion de production, vous pourrez assurer l’in-
tégralité de votre futur métier de producteur : organisation,  
logistique, repérage, recherche de financement, castings…

Le média image a une telle puissance qu’il domine tous nos sens. Le cinéma en est la part noble, mais  
la télévision, Internet, la téléphonie mobile, la publicité, la communication institutionnelle sont autant  
de vecteurs de l’image en mouvement. Ecrire une histoire, construire un plan, éclairer une scène, trouver 
le raccord qui fonctionne, créer des effets spéciaux, les portes d’accès dans le cinéma sont nombreuses. 
Trouvez la vôtre et entrez dans l’univers du 7ème art.

« J’ai choisi la formation  
Directeur de la photographie  
pour devenir machiniste. 
Le gros volume de cours 
pratiques m’a permis de devenir 
opérationnel très rapidement. »

LUC DORSEY
Etudiant dirECtEur dE la photographiE

« Actuellement en BTS option 
montage, j’apprécie les cours 
d’analyse filmique qui me per-
mettent de comprendre le travail 
des grands monteurs qui ont 
marqué l’histoire du cinéma. »

ÉLODIE JOLLIN
EtudiantE BtS option montagE
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L’alternance
Rupture majeure avec l’enseignement traditionnel, l’alternance 
va vous confronter rapidement aux exigences de votre futur 
métier. Un processus qui va vous faire gagner un temps pré-
cieux à la fin de vos études.

Société de production de film, télévision nationale, chaîne lo-
cale, société de prestation technique, vous organisez votre par-
cours pour tester en vraie grandeur des situations profession-
nelles qui peuvent être très différentes.

Vous balisez ainsi le chemin qui va vous permettre de faire 
le fondu enchaîné entre études et intégration profession-
nelle. Vous disposez d’un CV sans comparaison avec vos futurs 
« concurrents » issus de formations initiales, et d’un réseau re-
lationnel sans lequel rien ne se fait dans nos métiers.

« Grâce à FOCUS, j’ai été le mon-
teur d’un documentaire. Pour la 
1ère fois, j’ai eu la responsabilité  
complète du film face au com-
manditaire, sans avoir la pression 
d’une entreprise. 
Ça a été une expérience  
formidable. »

RAPHAEL DELAUSSIER
Etudiant montEur

« Pendant mes études, j’ai eu 
beaucoup de contacts avec  
des sociétés de production et  
des chaînes de télévision.  
Ces contacts ont été très utiles  
en sortant de la formation.  
Dès mi-août, j’ai travaillé  
avec TF1. J’ai acquis en assu-
rance, et maintenant, je voudrais 
travailler dans le sport. »

CEDRIC MESUREUR
Etudiant BtS option imagE

« Nous embauchons régulièrement 
des étudiants d’EMC en contrat  
de professionnalisation dans  
des fonctions de monteur vidéo. 
Nous sommes convaincus  
que l’alternance est un bon  
moyen pour acquérir des compé-
tences adaptées au besoin  
des entreprises. »

ERIC HEMLER
EVaSion produCtion
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LA LUMIERE
La lumière pour toutes les configurations : Plateau 

télévision, reportage, fiction.

Fluos – LED – Blondes – Mandarines 
Mizars - Fresnel 800 W, 1K et 2K - PAR

Projecteurs ARRI, DESISTI, AVENGER, SWIT
Tous les pieds et accessoires

Pupitre lumière et gradateur 12 canaux

LE TOURNAGE
Des équipements de tournage qui couvrent tout le 

champ de la prise de vues cinéma et télévision : 
reportage, news, fiction, plateau.

Caméra cinéma super 35 mm 4K SONY PXW-FS7 
10 caméras numériques Broadcast

PDW F 330 - SONY EX3 - SONY PMW 300 K1
SONY PMW 320K - SONY PMW F3 - JVC GY HM700 

PANASONIC DVC PRO

LES PLATEAUX
Plateau de télévision ou de cinéma,  

une infrastructure complètement équipée  
pour la prise de vues multi caméras.

1 plateau de 100 m²
1 régie de direct multi caméras  

interconnectée au plateau
1 grill technique.

1 régie mobile de production Blackmagic
Salle de cinéma 100 places Dolby Digital 5.1 

LES EQUIPEMENTS
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LE MONTAGE
Des open space, des régies et stations  
de travail individuelles Mac et PC, tous  
les logiciels de montage et trucage à jour.

Serveur de données et réseau 10 Gbits
5 régies de production, 1 station d’étalonnage, 
2 open space

Pack software :
• Graphisme : Photoshop, illustrator
• Montage : Premiere, Avid 
• Étalonnage : Davinci Resolve, Avid MC
• Trucage : After Effects
• 3D et animation: Maya
• Compositing : Nuke et After FX

LA MACHINERIE
Tous les outils pour tourner de vrais plans de 
cinéma sur un plateau ou en extérieur, incluant 
les effets VFX.

Travelling sur rail avec Dolly
Travelling Flextrack
Grue motorisée de 4m avec tête 3D
Pieds colonne
Fond d’incrustation VFX

LE DIRECT
Le tournage multi caméras sur plateau ou  
en extérieur pour des captations

Régie 1 – fixe sur plateau de tournage :
Direct multi caméras sur fibre, mélangeur JVC KMH 
3000ME, poste ingénieur vision, poste ingénieur  
du son, poste titrage incrustation et FX, poste  
intercom et nodal

Régie 2 – mobile sur tournages extérieurs :
Direct multi caméras sur coax, mélangeur Blackmagic 
ATEM, Recorder SSD Hyperdeck StudioPro, Système 
d’intercommunication
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LES METIERS DU CINEMA

LES METIERS DE L’IMAGE 
Cameraman, Directeur de la photo, Chef opérateur, Machiniste.
Travailler dans le secteur de l’image, c’est être au plus près de 
l’action : maîtrise du cadre, sculpture de la lumière, interaction 
avec les comédiens, mouvements complexes de la caméra.
Le cameraman a une double fonction :

Technique. Sur un plateau de télévision, en reportage ou au 
cinéma, il maîtrise son outil et produit des images technique-
ment parfaites.

Artistique. La composition du cadre est un art issu d’une 
longue tradition de la photographie et s’appuie sur une large 
culture de la peinture.

La lumière
La lumière est la partie noble de l’image. C’est elle qui donne le 
grain, qui adoucit ou durcit les ombres, qui révèle ou qui cache 
le sujet. Lorsque la lumière devient une spécialité, c’est celle du 
directeur de la photographie.

La machinerie
La machinerie est l’ensemble des équipements permettant de 
créer des mouvements de caméra complexes : travelling, slider, 
grue, dolly, jib, pied colonne…. La machinerie peut devenir une 
spécialité.

LES METIERS DE LA PRODUCTION 
Chargé de production, Responsable de planning, Producteur.
Le producteur initie un projet de film autour d’une équipe créa-
tive qui va élaborer le scénario. Il sera alors le garant du respect 
de l’œuvre telle qu’elle est décrite par le scénario.

La production et l’économie
Le producteur monte le dispositif de financement du film, met 
en place des coproductions,  s’appuie sur les dispositifs de  
subvention et d’aide à la création. Il recherche des partenaires 
privés et du sponsoring.

La production et le droit
Le producteur fait respecter le cadre juridique qui inclut, d’une 
part, le droit lié à la notion d’œuvre, et d’autre part, au droit 
du travail.

La production et les ressources humaines
Le producteur monte l’équipe du film. Il organise le casting, 
nomme les chefs de poste et l’équipe technique. Le producteur 
est l’employeur du personnel engagé sur le film.

La production et la logistique
Le producteur supervise les repérages, établit le planning de 
travail, organise les déplacements, hébergements, repas…

LES METIERS DE LA POSTPRODUCTION 
Monteur, Monteur truquiste, Concepteur effets VFX.
Monter, c’est choisir avec certitude le plan qui fait avancer  
l’histoire, le couper dans le tempo précis du film, construire un 
raccord qui frappe, une ellipse qui fonctionne.
Long-métrage, publicité, documentaire, clip, le bon monteur 
connaît, pour chaque genre, les codes qu’il doit respecter ou 
qu’il ne va pas hésiter à transgresser. Collaborateur essentiel 
du réalisateur, il doit garder cet œil critique qui le rend force 
de proposition.

La postproduction ou l’art de l’habillage
Le montage brut s’enrichit d’éléments additionnels : géné-
riques, effets spéciaux, retouches colorimétriques, sous-titrage, 
étalonnage. Maîtriser ces techniques fait passer du statut de 
monteur à celui de monteur truquiste. 

La 3D-VFX
La VFX consiste à intégrer des personnages réels dans des  
décors virtuels, ou inversement. Cette activité nécessite de 
maîtriser un logiciel de modélisation et d’animation 3D, et 
de compositing, qui permet la fusion des images réelles et  
virtuelles.
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L’OFFRE DE FORMATION EMC CINEMA

LES METIERS DE LA REALISATION
Assistant de réalisation, Chef de projet audiovisuel,  
Réalisateur.
Le réalisateur est le chef d’orchestre qui réunit techniciens 
et acteurs autour d’un scénario dont il peut, ou pas, être à  
l’origine. Au service d’une histoire, il connait les outils  
techniques et humains nécessaires à la dramaturgie. La réalisa-
tion est un travail d’équipe.

L’écriture/la préparation : 
Etre réalisateur, c’est avoir quelque chose à raconter. Il est alors 
déterminant de savoir définir ses intentions et les exprimer.  
Inventer un univers nécessite de nourrir une culture person-
nelle et collaborer avec des scénaristes, des storyborder… 

Le tournage :
Réfléchir à la mise en scène la plus appropriée à l’histoire,  
diriger les comédiens, connaître les contraintes des différents 
postes et les enjeux de production, le tournage est un moment 
clé. De là émergera la matière nécessaire à la narration.

La postproduction
Le montage est une forme d’écriture. Effets spéciaux, montage 
linéaire ou destructuré, sounddesign etc...le réalisateur doit 
maîtriser toutes les composantes stylistiques de son film.

Votre profil
Vous souhaitez effectuer 
une remise à niveau en 
sciences, culture générale 
et artistique. 
Vous voulez valider votre 
orientation par une  
expérience pratique d’un 
métier de l’audiovisuel. 
Vous souhaitez assurer 
votre intégration dans les 
cycles supérieurs

PREPA 1 ère année 2 ème  année 3 ème année

BTS AUDIOVISUEL
Image, Montage,  

Gestion de production 

Diplôme d’Etat de niveau III 
(bac+2)

Accès au  
Bachelor Réalisateur 

MONTEUR 
TRUQUISTE

 
Titre d’Etat de  

niveau III (bac+2)
Inscrit au RNCP

Accès au  
Bachelor Réalisateur  

BACHELOR 
REALISATEUR

PREPA
AUDIOVISUELLE

Attestation de formation

Accès aux  
cycles supérieurs  

d’EMC Cinéma  

DIRECTEUR 
DE LA PHOTO

 
Certificat de niveau III (bac+2)

Délivré par un jury  
de professionnels

Accès au  
Bachelor Réalisateur  

Votre profil
Vous souhaitez intégrer 
un établissement d’ensei-
gnement supérieur dans le 
domaine de l’audiovisuel. 
Vous cherchez une forma-
tion  à dominante culture 
et en alternance. Vous  
envisagez de poursuivre 
vos études supérieures.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un  
diplôme de niveau III en  
cinéma ou audiovisuel.
Vous souhaitez passer à la 
réalisation et réaliser votre 
premier court-métrage.

Votre profil
Vous souhaitez une ap-
proche concrète dans 
vos études. Vous êtes 
passionné(e) par l’art de 
raconter des histoires par 
l’image. Vous êtes féru(e) 
de montage, de trucage et 
de 3D. Vous cherchez une 
formation en alternance à 
un métier du cinéma.

Votre profil
Vous souhaitez pénétrer 
le milieu du cinéma par 
l’image : caméra, lumière, 
machinerie. Vous cherchez 
une formation de terrain à 
dominante technique et en 
alternance. Vous envisagez 
de poursuivre vos études 
vers la réalisation.
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PREPA AUDIOVISUELLE

Admission 
Bac toutes sections
Admission sur dossier, tests et  entretien.

Rythme 
Formation de 1 an avec 3 mois de stage

Validation 
Attestation de fin de formation.
En fin d’année, chaque étudiant, en association 
avec l’équipe pédagogique peut valider son  
orientation définitive dans un cycle diplômant.

Dates 
Octobre 2018 à juin 2019

Tarif
4 990 €

Une prépa pour renforcer son niveau
Si les métiers de l’audiovisuel ont une dimension technique 
évidente, la culture est aussi leur bagage commun. Culture gé-
nérale, artistique, culture de l’image et musicale.
La prépa audiovisuelle vous propose un cadre privilégié, au tra-
vers de cours, bien entendu, mais aussi hors les murs de l’école: 
expos, films en salle, concerts, participation à des émissions de 
télévision.
Par ailleurs, un bagage scientifique de niveau de terminale S 
est requis pour certaines formations. Si vous venez d’une termi-
nale générale non scientifique ou d’une filière professionnelle, 
la prépa audiovisuelle vous permet de vous mettre à niveau 
sans avoir de prérequis spécifiques.

Une prépa pour valider son orientation
Le son ou l’image ? Le cadre ou le montage ? La technique ou 
la production ?
La prépa audiovisuelle est une occasion unique de tester en 
vraie grandeur toutes ces situations professionnelles, et vali-
der celle où l’on se sent bien. Par une pratique polyvalente 
en conditions réelles, mais aussi par des ateliers découverte 
de métiers, des rencontres avec des professionnels, des stages.
A la fin de l’année, vous êtes en mesure de postuler pour la 
formation diplômante qui vous correspond.

Le projet en prépa
Au cours de l’année, les étudiants élaborent un projet mêlant 
toutes les techniques audiovisuelles acquises. Ce projet se 
matérialise sous la forme d’un film de fiction intégrant le tru-
cage, l’habillage sonore ou la création d’une musique originale. 
Chaque étudiant pourra se spécialiser dans le poste technique 
correspondant à son choix.

Pourquoi une prépa ? 
L’admission dans une école audiovisuelle de qualité est sélective. Les diplômes sont exigeants.  
Il est important de s’engager dans cette voie avec les bonnes armes, afin de se donner les meilleures 
chances de succès. Par ailleurs, l’audiovisuel recouvre une multitude de métiers. On peut légitimement  
se sentir attiré par cet environnement sans être encore capable de se positionner pour un métier précis.
La prépa répond à ce double objectif : renforcer son niveau, finaliser son projet professionnel.

Une pédagogie  
personnalisée
Une vraie polyvalence 
 pratique
Un projet fil rouge  
sur l’année
Tous les équipements  
audiovisuels de l’école
2 périodes de stage
L’accès aux filières diplômantes 
au sein de l’EMC
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Les temps forts du programme 
Projet

Sur la base d’un thème sur lequel les étudiants ont 
travaillé dans les différents cours, le 3ème trimestre 
est l’objet d’un projet de film sur ce même thème.
Les étudiants vont proposer un scénario et le réaliser. 
Ils pourront au choix, tester tous les postes tech-
niques, ou au contraire choisir de se spécialiser.

Sciences :

l Calcul : fractions, proportionnalité
l Exposants : règles de calcul. Puissance de 10
l Racines carrées
l Identités remarquables
l Résolution de l’équation du second degré
l Grandeurs scalaires, grandeurs vectorielles
l Logarithmes

Culture musicale :

l Les grands courants musicaux
l Comprendre la structure d’un morceau de musique
l Les instruments de l’orchestre : timbre, tessiture
l De l’écoute musicale passive à l’écoute active
l L’analyse musicale

Culture de l’image :

l Les règles de composition d’un cadre 
l Le raccord : les règles de bases
l Le découpage : plan, scène, séquence
l Découverte et analyse de films
l Initiation à l’écriture cinématographique

Pratique du son :

l Initiation à la théorie du signal 
l L’environnement technique d’un studio  
d’enregistrement
l Ateliers de prise de son : interview, ambiance, 
bruitage
l Prise de son musicale
l Initiation au mixage

Pratique de l’image :

l La chaîne de production et postproduction image
l Prise en main d’une unité de tournage  
professionnelle
l Pratique du cadre dans différentes situations
l Initiation au montage virtuel
l Réalisation de sujets courts
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BTS AUDIOVISUEL 

OPTION METIERS DE L’IMAGE

Admission 
Bac S, Bac STI2D, Prépa audiovisuelle. 
Admission sur dossier, tests et  entretien.

Rythme 
Formation de 2 ans en alternance
 2 semaines  en formation
 2 semaines en entreprise.

Validation 
Diplôme d’Etat niveau III Bac+2.

Dates 
Septembre 2018 à juin 2020

Tarif
6 700 € par an

Les objectifs de la formation
Bras droit du réalisateur, sur le plateau vous savez où position-
ner la caméra, choisir la focale, construire le cadre. Votre plan 
de feu a façonné l’ambiance et l’esthétique de l’image.
Le mouvement de grue que vous avez programmé dynamise 
l’action.
En reportage, c’est vous qui avez l’œil dans le viseur. A vous de 
trouver le plan qui fait mouche.
C’est un large champ de compétences, acquis grâce à la syner-
gie entre des cours scientifiques et techniques de haut niveau 
et une pratique intensive en cours, en stage, en projets.

Vous inscrire dans l’histoire de l’image
Vous souhaitez être créatif et apporter votre pierre à l’édifice. 
Votre créativité s’inscrit néanmoins dans une longue histoire de 
l’iconographie. A vous de vous l’approprier.
Vous apprécierez les classiques et découvrirez l’avant-garde. 
C’est avec un œil neuf que vous visionnerez désormais tous les 
films que vous allez voir. Les cours de culture audiovisuelle et 
artistique vous y préparent.

Les projets interdisciplinaires
Associé aux autres étudiants du BTS, vous participerez, chacun 
dans sa spécialité et tout au long des 2 ans, à des projets de 
films vous préparant à l’épreuve majeure du BTS, les Projets à 
Caractère Professionnel.

Grâce à l’association FOCUS, vous pourrez aussi vous investir 
dans des productions proposées par nos partenaires extérieurs, 
et proposer des projets personnels pour lesquels l’école vous 
fournira les moyens techniques.

Au cinéma, le mot « image » désigne l’ensemble des techniques de captation d’une image en mouvement. 
Choisir l’image, c’est vouloir travailler sur un plateau et être au plus près de l’action. C’est partir en repor-
tage caméra à l’épaule et témoigner de son temps. C’est construire un documentaire et porter un regard 
personnel. C’est choisir un métier où la mobilité et le dynamisme sont des qualités déterminantes.

La filière de référence dans 
L’audiovisuel public
Le meilleur équilibre entre 
art, science et technique
Tout l’équipement de 
la télévision au cinéma
Des projets tuteurés et autonomes
Une expérience de stages  
significative
Votre réseau personnel  
en sortie de formation

83%
DE RÉUSSITE AU BTS  
PROMO 2016

Le saviez-vous ?
Diplômé du BTS, 

poursuivez vos études 
en 3ème année  

réalisation
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Les temps forts du programme 
Productions

1ère année : mini fiction, pub parodique
Préparation au Projet à Caractère Professionnel
2ème année : Tournage clip multi caméras
Projet à Caractère Professionnel 
Pendant les 2 années : projets extra pédagogiques 
personnels ou tuteurés.

Enseignements en tronc commun 

Enseignement artistique :

Faire le lien entre les arts graphiques, le cinéma  
et la littérature au travers d’un thème fil rouge.  
Cette année : la lumière.

Sciences et technologie :

Relier l’approche physique des phénomènes à leurs 
applications technologiques dans tout le champ de 
l’audiovisuel (vidéo, audio, informatique).

Environnement économique et juridique :

Remettre l’action d’un membre d’une équipe  
technique dans le contexte global d’une production.

Anglais technique et professionnel : 

Analyse de textes issus de médias anglophones,  
de publications techniques, d’extraits d’œuvres.

Cours pratiques de spécialisation :

l Configuration technique d’une station de 
montage
l Gestion du Workflow d’un projet
l Maîtrise des logiciels Avid et Final Cut Pro
l L’art du montage
l Maîtrise des logiciels de la chaîne graphique
l Trucage sur After Effect
l Etalonnage sur Da Vinci Resolve

Les stages :

Réalisation d’un parcours de stages pendant  
les 2 années d’études dans le réseau de nos  
300 entreprises partenaires.
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BTS AUDIOVISUEL 

OPTION MONTAGE ET POSTPRODUCTION

Admission 
Bac toutes sections, Prépa audiovisuelle EMC
Admission sur dossier, tests et  entretien

Rythme 
Formation de 2 ans en alternance
 2 semaines  en formation
 2 semaines en entreprise.

Validation 
Diplôme d’Etat niveau III Bac+2.

Dates 
Septembre 2018 à juin 2020

Tarif
6 700 € par an

Les objectifs de la formation
L’accessibilité des logiciels donne aujourd’hui l’illusion que 
monter un film est une activité grand public.
Le BTS option montage va vous amener à un tout autre niveau. 
Choisir avec certitude le plan qui fait avancer l’histoire, cou-
per ce plan dans le tempo précis du film, construire un raccord 
qui frappe, une ellipse qui fonctionne. Long-métrage, publicité, 
documentaire, clip, le bon monteur connait pour chaque genre, 
les codes qu’il doit respecter ou qu’il ne va pas hésiter à trans-
gresser.

L’art de l’habillage
Le montage brut s’enrichit le plus souvent d’éléments addi-
tionnels : création de génériques, insertion d’effets spéciaux, 
retouches colorimétriques, sous-titrage, étalonnage.
La maîtrise de ces techniques vous fera passer du statut de 
monteur à celui de monteur truquiste. A la jonction entre une 
grande technicité et un sens poussé de l’esthétique, le monteur 
truquiste est celui qui apporte sa valeur ajoutée au film.

Un module complémentaire en 3D-VFX
Les VFX (Visual Effects) représentent aujourd’hui le procédé de 
trucage le plus utilisé au cinéma. Il consiste à mélanger des 
vues réelles tournées sur fond vert à des images virtuelles 
créées en 3D.
En parallèle de l’enseignement du BTS option montage  
postproduction, EMC propose un module complémentaire de 
formation à la 3D. Ajouter cette compétence au BTS valorise 
votre diplôme, génère une forte valeur ajoutée sur le marché 
du travail et vous fait pénétrer l’univers du trucage cinéma.
Retrouvez le descriptif et le programme de l’option 3D page 25.

Les rushes issus du tournage ne seraient bien sûr rien sans le montage. Le montage est une langue, avec 
son vocabulaire et sa syntaxe. Les maîtriser, c’est être capable de construire un récit dans lequel chaque 
plan, chaque coupe, chaque raccord donne du sens. C’est imposer un rythme à l’image capable de soutenir 
l’action, de déclencher l’émotion ou de provoquer le rire.

La filière de référence dans 
L’audiovisuel public
200 films produits chaque année
Les logiciels de référence en  
montage, trucage, 3D
Un module complémentaire  
en 3D-VFX
Une expérience de stages  
significative
Un vrai carnet d’adresses  
professionnel

90%
DE RÉUSSITE AU BTS  
PROMO 2016

Le saviez-vous ?
Diplômé du BTS option 

montage et ayant validé 
votre option 3D-VFX, 
intégrez directement  

la 2ème année du 
Bachelor Concepteur 
3D-Animation VFX 
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Les temps forts du programme 
Productions

1ère année : mini fiction, pub parodique
Préparation au Projet à Caractère Professionnel
2ème année : Tournage clip multi caméras
Projet à Caractère Professionnel
Pendant les 2 années : projets extra pédagogiques 
personnels ou tuteurés.

Enseignements en tronc commun 

Enseignement artistique :

Faire le lien entre les arts graphiques, le cinéma  
et la littérature au travers d’un thème fil rouge. 
Cette année : la lumière.

Sciences et technologie :

Relier l’approche physique des phénomènes à leurs 
applications technologiques dans tout le champ de 
l’audiovisuel (vidéo, audio, informatique).

Environnement économique et juridique :

Remettre l’action d’un membre d’une équipe  
technique dans le contexte global d’une production.

Anglais technique et professionnel : 

Analyse de textes issus de médias anglophones, 
de publications techniques, d’extraits d’œuvres.

Cours pratiques de spécialisation :

l Configuration technique d’une station de 
montage
l Gestion du Workflow d’un projet
l Maîtrise des logiciels Avid et Final Cut Pro
l L’art du montage
l Maîtrise des logiciels de la chaîne graphique
l Trucage sur After Effects
l Etalonnage sur Da Vinci Resolve
l Module optionnel 3D-VFX

Les stages :

Réalisation d’un parcours de stages pendant  
les 2 années d’études dans le réseau de nos  
300 entreprises partenaires.
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BTS AUDIOVISUEL 

OPTION GESTION DE PRODUCTION

Admission 
Bac toutes sections, Prépa audiovisuelle EMC.
Admission sur dossier, tests et entretien.

Rythme 
Formation de 2 ans en alternance
 2 semaines  en formation
 2 semaines en entreprise

Validation 
Diplôme d’Etat niveau III Bac+2.

Dates 
Septembre 2018 à juin 2020

Tarif
6 700 € par an

Les objectifs de la formation
Vous souhaitez faire du cinéma sans être dans la technique. 
La Gestion de Production vous positionne dans la « tour de 
contrôle »  du film.
De l’idée de départ à la diffusion, le producteur est partout. 
Contrôleur de gestion, DRH, logisticien, garant du droit, vous 
imprimez votre marque sur la création à tous les niveaux.
Le producteur est celle ou celui qui sait identifier un projet  
porteur, convaincre des investisseurs, monter une équipe,  
la manager. Il a la responsabilité de la bonne fin de ce projet.

Le contact humain avant tout
Un film est une aventure humaine qui peut être une source 
de tensions. Les enjeux artistiques, techniques et économiques 
mettent les nerfs à dure épreuve.
Faire tenir le projet dans un cadre budgétaire, ne pas céder 
aux demandes irréalistes des équipes techniques, raisonner  
les égos des créateurs, autant des séquences où vous devrez 
montrer votre aptitude au dialogue et à la négociation.

Les projets interdisciplinaires
Associé aux autres étudiants du BTS, vous participerez à des 
projets de films vous préparant à l’épreuve majeure du BTS, les 
Projets à Caractère Professionnel.
Grâce à l’association FOCUS, vous pourrez aussi vous investir 
dans des productions proposées par nos partenaires extérieurs, 
et proposer des projets personnels.
C’est pour les étudiants en Gestion de Production que ces  
projets extra-pédagogiques sont les plus importants. C’est là 
où ils peuvent effectivement mettre en pratique l’ensemble de 
leurs acquis sans enjeu financier réel.

Les films n’existeraient pas sans les femmes et les hommes de l’ombre. Ceux qui, en amont et en aval  
de la réalisation, initient le projet et vont mettre en œuvre les moyens financiers, humains, logistiques  
et techniques pour le faire vivre. Au carrefour de compétences extrêmement diverses, la « production »  
va permettre de fédérer la multitude d’artistes, auteurs, techniciens, machinistes, décorateurs…  
autour d’une œuvre qui verra le jour.

La filière de référence dans 
L’audiovisuel public
Une vision transversale du cinéma
L’enseignement de grands  
professionnels de la production
Une vraie mise en situation dans 
des projets extra scolaires.
La force de l’alternance
Votre réseau personnel en sortie 
de formation

94%
DE RÉUSSITE AU BTS  
PROMO 2016

Le saviez-vous ?
Fictions, magazines, 

clips, pubs, ce sont plus 
de 200 productions qui 
sortent d’EMC chaque 

année.
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Les temps forts du programme 
Productions

1ère année : mini fiction, pub parodique
Préparation au Projet à Caractère Professionnel
2ème année : Tournage clip multi caméras
Projet à Caractère Professionnel 
Pendant les 2 années : projets extra pédagogiques 
personnels ou tuteurés.

Enseignements en tronc commun 

Enseignement artistique :

Faire le lien entre les arts graphiques, le cinéma et 
la littérature au travers d’un thème fil rouge.  
Cette année : la lumière.

Sciences et technologie :

Relier l’approche physique des phénomènes à leurs 
applications technologiques dans tout le champ de 
l’audiovisuel (vidéo, audio, informatique).

Anglais technique et professionnel : 

Analyse de textes issus de médias anglophones,  
de publications techniques, d’extraits d’œuvres.

Cours pratiques de spécialisation :

l De l’analyse d’un projet au dossier  
de production
l Le financement, des devis au bilan financier
l L’encadrement juridique d’un projet
l Les relations humaines
l L’organisation
l La planification

Les stages :

Réalisation d’un parcours de stages pendant  
les 2 années d’études dans le réseau de nos  
300 entreprises partenaires.
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DIRECTEUR DE  
LA PHOTOGRAPHIE

Admission 
Bac toutes sections, Prépa audiovisuelle EMC
Admission sur dossier, tests et  entretien.

Rythme 
Formation de 2 ans en alternance
2 semaines  en formation
2 semaines en entreprise.

Validation 
Certificat de niveau III (Bac + 2)
délivré par un jury de professionnels.

Dates 
Septembre 2018 à juin 2020

Tarif
6 400 € par an

Les objectifs de la formation
La première compétence du directeur de la photo est celle 
de cameraman. La composition du cadre peut répondre à des 
règles strictes qui vous sont enseignées, ou faire l’objet de 
toutes les transgressions. Du reportage à la fiction, de la pub au 
clip, la formation vous donne les bases techniques théoriques 
et une pratique intensive de la caméra sur une large gamme 
d’équipements.
La maîtrise de la caméra en mouvement : à l’épaule, au pied 
ou avec des dispositifs de machinerie complexes, fait partie  
intégrante de l’enseignement pratique.

L’homme de l’ombre qui travaille la lumière
L’image n’existe pas sans la lumière. C’est elle qui façonne 
l’esthétique d’un film. L’approche pratique de l’éclairage est 
étayée par des cours théoriques d’optique, de photométrie et 
de colorimétrie.
Eclairage 3 points de reportage, grill technique de plateau, 
éclairages de scènes de fiction intérieures ou extérieures, les 
équipements de l’école permettent de vous projeter dans 
toutes les situations professionnelles.

La force de l’alternance
L’enseignement très axé sur la pratique, renforcé par des pro-
jets intra et extra pédagogiques et basé sur une organisation 
alternée école – entreprise, vous rendra absolument opération-
nel en sortie d’une formation particulièrement appréciée des 
entreprises.
Fort de vos acquis, ayant participé techniquement à des  
dizaines de films, vous pourrez légitimement intégrer notre 
3ème année de spécialisation pour aborder la réalisation.

Le « Dir Phot » appelé aussi chef opérateur est le responsable de la mise en image et en lumière d’un film. 
Sur la base d’un scénario, il détermine une approche esthétique susceptible de traduire au mieux les inten-
tions de la mise en scène. Il en déduit un dispositif technique : caméra, optiques, gamme de projecteurs 
qu’il devra mettre en œuvre. Elément déterminant dans la production d’un film, le directeur de la photo 
peut naturellement évoluer vers la réalisation.

Une pédagogie ancrée dans  
la pratique
La participation à des concours  
ou des festivals
Une opérationnalité immédiate
Un grand pas vers la réalisation
Votre réseau personnel en sortie 
de formation

Le saviez-vous ?
Diplômé du titre  

Directeur de la photo, 
poursuivez vos études 

en 3ème année  
Réalisation 
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Les temps forts du programme 
Productions

10 productions obligatoires sur les 2 ans : news,  
reportage, clip, atelier documentaire, publicité, 
fiction, plateau multi caméras.
Nombre illimité de productions extrascolaires grâce  
à l’association FOCUS.

Enseignement technologique : 

La formation Directeur de la Photo propose un 
programme théorique couvrant la technologie de 
l’ensemble des équipements de prise de vues, 
d’optique et d’éclairage.
Au départ de la production, le directeur de la photo 
doit maîtriser le « workflow » pour garantir la  
qualité de l’image tout au long de la production.

Culture de l’image : 

Le travail du directeur de la photo s’inscrit dans 
une longue histoire de l’iconographie. Tableaux des 
grands maîtres, art contemporain, photo réaliste 
ou avant-garde, la formation vous donnera cette 
culture, notamment par le visionnage et l’analyse 
des films représentatifs des principaux courants 
cinématographiques.

Cours pratiques de spécialisation :

l Mise en œuvre d’une unité de tournage
l Paramétrage de la chaîne de prise de vues
l Construction d’un cadre. L’art du raccord
l La caméra en mouvement : la machinerie
l Technologie des projecteurs, techniques 
d’éclairage, mises en situation
l Travaux pratiques dans tous les genres :  
reportage, docu, pub, clip, plateau, fiction
l Initiation au montage
l Initiation à la prise de son

Les stages :

Réalisation d’un parcours de stages pendant  
les 2 années d’études dans le réseau de nos  
300 entreprises partenaires.
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MONTEUR TRUQUISTE

Admission 
Bac toutes sections, Prépa audiovisuelle EMC
Admission sur dossier, tests et  entretien.

Rythme 
Formation de 2 ans en alternance
 2 semaines  en formation
 2 semaines en entreprise.

Validation 
Le titre professionnel « Monteur Audiovisuel »  
de niveau III est enregistré au RNCP.

Dates 
Septembre 2018 à juin 2020

Tarif
6 550 € par an

Les objectifs de la formation
Un titre enregistré au Répertoire National de la Certification 
(RNCP) est un diplôme initié et validé par la profession. Il est 
donc parfaitement ancré dans la réalité professionnelle.
La formation associée se veut très concrète et pragmatique, 
avec un volume d’heures d’enseignement pratique très important.
Etudiant du cursus Monteur Truquiste, vous allez sortir d’un en-
seignement scolaire traditionnel pour passer à une pédagogie 
dans laquelle les projets ont une place déterminante.

Du trucage vidéo au trucage cinéma
Le trucage est une extension naturelle de la compétence du 
monteur. La formation monteur truquiste vous donne naturelle-
ment cette qualification. Vous y ferez du trucage graphique ou 
colorimétrique, du titrage, de la rotoscopie, du motion tracking 
et de l’animation 2D sur After Effects.
Mais vous pouvez aussi ajouter durant les deux années de votre 
cursus, un module 3D qui vous ouvrira les portes du trucage 
cinéma : les effets VFX.
Au terme de ces 2 années, vous pourrez alors intégrer la 2ème 
année du Bachelor Concepteur 3D-Animation VFX qui vous fait 
basculer dans l’univers des effets spéciaux au cinéma.

Les projets interdisciplinaires
Grâce à l’association FOCUS, vous pourrez aussi vous investir 
dans des productions proposées par nos partenaires extérieurs, 
et proposer des projets personnels pour lesquels l’école vous 
fournira les moyens techniques.
Chaque année, plus de 200 projets sont ainsi réalisés.

Magicien des images, le monteur fait croire à l’illusion. Roi du raccord, de la métaphore et de l’ellipse, il 
nous ouvre la porte du voyage vers d’autres continents. Capable de pervertir un discours ou de le sauver, 
il nous fait vivre plus vite ou remonter le temps. Tout n’est qu’apparence, et son talent est de nous le faire 
oublier.

Un titre enregistré au RNCP  
niveau III (bac+2)
Un diplôme particulièrement  
apprécié des entreprises
Une pédagogie par projet
Les logiciels de référence  
en montage, trucage, 3D
Un module complémentaire  
en 3D-VFX
La force de l’alternance

Le saviez-vous ?
Diplômé du titre  

Monteur Truquiste,  
poursuivez vos études 

en 3ème année  
Réalisation.
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Les temps forts du programme 
Productions

10 productions obligatoires sur les 2 ans : news, re-
portage, clip, atelier documentaire, publicité, fiction, 
plateau multi caméras.
Nombre illimité de productions extrascolaires grâce 
à l’association FOCUS.

Enseignement technologique : 

La formation monteur truquiste donne aux étu-
diants une culture technique large permettant 
d’optimiser l’utilisation des équipements de façon 
professionnelle, de pouvoir s’adapter rapidement 
aux mutations technologiques, de pouvoir évoluer 
professionnellement.

Culture de l’image : 

Le montage est un métier technique, mais qui 
s’appuie nécessairement sur une solide culture 
de l’image et du cinéma. La formation monteur 
truquiste donne cette culture, notamment par le 
visionnage et l’analyse des films représentatifs  
des principaux courants cinématographiques.

Cours pratiques de spécialisation :

l Configuration technique d’une station de 
montage
l Gestion du Workflow d’un projet
l Maîtrise des logiciels Avid et Final Cut Pro
l L’art du montage
l Maîtrise des logiciels de la chaîne graphique
l Trucage sur After Effects
l Etalonnage sur DaVinci Resolve
l Module optionnel 3D-VFX

Les stages :

Réalisation d’un parcours de stages pendant  
les 2 années d’études dans le réseau de nos  
300 entreprises partenaires.
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REALISATEUR

Admission 
Titulaires d’un BTS AV.  Licence cinéma
Admission sur dossier, tests et  entretien.

Rythme 
Formation d’un an en alternance
2 semaines en formation
2 semaines en entreprise

Validation 
Bachelor  Réalisateur.

Dates 
Octobre 2018 à juin 2019

Tarif
6 500 € par an

Les objectifs de la formation
Vous souhaitez raconter une histoire tout en maîtrisant les 
contraintes liées à sa réalisation ? Appropriez-vous les outils 
techniques et culturels vous permettant de mener à bien  
les différentes étapes de la fabrication de votre film. 
S’appuyant sur un socle de compétences que vous maîtrisez 
déjà (image, montage ou écriture), cette année de formation 
vous fait prendre conscience des enjeux et potentiels des outils 
nécessaires à une  mise en scène. Réunissant des étudiants aux 
parcours différents mais complémentaires, l’année de spécia-
lisation « Réalisateur » vous permet une mise en commun de 
compétences au service des histoires imaginées ou imposées 
lors des modules mis en place.

Un Artiste autant qu’un artisan
Vous portez en vous un univers et cherchez à l’exprimer.  
Vous allez devoir confronter votre imagination à la réalité.  
De la phase de préparation (découpage, storyboard, casting, 
repérages) au tournage (emplacement et mouvement des 
caméras, éclairage, direction d’acteurs), de la postproduction 
(montage, mixage étalonnage) à la production (planification, 
budgétisation, diffusion), vous ne laissez rien au hasard et votre 
inspiration sera d’autant plus féconde qu’elle s’appuiera sur un 
socle de compétences collectives réparties entre les étudiants.

Le projet : un pilote de série
En parallèle des cours, un projet majeur va constituer une 
expérience unique et donner tout son sens au cursus : vous 
allez réaliser le pilote d’une série en conditions « cinéma » et 
incluant des effets spéciaux SFX et VFX. Ce pilote sera présenté 
à des producteurs et des diffuseurs. En parallèle,  l’organisation 
alternée école – entreprise, vous permet de rester en lien avec 
la profession. Vous serez ainsi en mesure d’être force de propo-
sition de projets.

Le Réalisateur est un « metteur en images ». Sur la base d’un scénario dont il peut être l’auteur,  
il construit une mise en scène pertinente qui se fonde sur des compétences techniques avérées. 
Il s’appuie pour cela sur son équipe technique dont il connaît le potentiel.
Mais surtout, il va donner vie et émotions aux personnages qui n’existaient que sur le papier.
Devenez ce passeur dont la passion est le moteur du projet.

Une pédagogie en mode  
« Projets encadrés »
La participation à des concours  
et  des festivals
Un accès aux producteurs  
et diffuseurs
Votre réalisation éligible aux 
phases de développement mises 
en place par les producteurs
Votre réseau personnel  
en sortie de formation

50%
des films français produits en France 
sont des premiers films.

Le saviez-vous ?
Le véritable diplôme de 

Réalisateur sera  
le film que vous aurez 
été capable de mener 
à terme durant votre 

formation
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Les temps forts du programme 
Productions

Les productions se décomposent en huit modules 
abordant un aspect théorique et une compétence 
technique précise. Chaque module se clot par un 
rendu s’insérant dans le projet de la série :

l Définition de l’univers de la série – Constitution 
d’un pré-dossier
l Ecriture du synopsis de la série
l Réalisation du storyboard
l L’animatique sonore
l Ecriture du scénario du pilote
l Tournage des scènes avec acteur
l Tournage des scènes trackées
l Tournage des scènes SFX
l Montage du pilote
l Postproduction

Cours théoriques 

En parallèle de la réalisation du film, des cours théo-
riques constituent les apports nécessaires à la bonne 
fin du projet.

l Dramaturgie des séries. Théorie, exercices
l Techniques d’écriture
l Du concept au synopsis
l La bible : du synopsis au scénario
l Le travail du et avec le comédien
l La direction artistique
l Le design sonore
l Histoire des effets spéciaux
l L’économie des séries

Cours pratiques 

Les cours pratiques abordent des techniques com-
plexes préparatoires au tournage effectif de la série.

l Le découpage. Initiation au storyboard
l Prises de vues réelles : la cascade
l Tournages SFX : accidents, explosions, incendies
l Les mouvements de caméra en vue du tracking
l Tournage : le tracking avec comédiens
l Les fondamentaux de Photoshop
l After Effecst appliqué à l’animatique
l Nuke : initiation et exercices
l Tournage fond vert. Tournage d’une scène et 
incrustation dans Nuke
l Le décor 2D et 3D : de Photoshop à Nuke
l Initiation à Maya
l Compositing et manipulation d’image
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SON

SPECTACLE VIVANT

SON À L’IMAGE

STUDIO

MIXAGE

ENREGISTREMENT 
MUSIQUE

PRODUCTION



LE DEPARTEMENT SON

L’esprit de l’enseignement
Que vous vous projetiez derrière la console de studio, sur la 
route avec un groupe de rock, sur votre station à créer le sound 
design d’un jeu vidéo, en train d’enregistrer la BO d’un film,  
il va falloir choisir le cursus adapté à votre projet. 
Les Journées Portes Ouvertes, l’échange avec nos étudiants, les 
explications du Responsable du département vous ont donné 
la réponse.
Intrigué par la relation entre image et son, fort en sciences et 
en culture, vous avez naturellement choisi le BTS. Vous pouvez 
légitimement viser le concours d’une grande école de cinéma.
Pragmatique et de terrain, vous optez pour un titre du RNCP qui 
vous projettera dans l’univers du son pour la musique.
Créatif et sur la voie d’une carrière artistique, vous vous orien-
tez vers la production musicale.
Complémentaires, vous unirez vos talents sur vos projets ou 
dans une 3ème année Ingénieur du son.

Le cadre pédagogique
Les filières courtes de l’enseignement supérieur sont réputées 
pour la proximité des équipes pédagogiques avec les étudiants, 
pour le cadre sécurisant qu’elles offrent en sortie des études 
secondaires. Cette approche est au cœur de notre proposition 
pédagogique. Notre dispositif d’admission garantit que chaque 
étudiant intégrant notre établissement a un projet construit, et 
la capacité de suivre nos enseignements.
Chaque enseignant peut suivre la progression pédagogique de 
ses étudiants et apporter des réponses individuelles. 
Cours théoriques purs, travaux dirigés, pratiques individuali-
sées ou par projet, Master Class, constituent un ensemble de 
séquences qui construisent progressivement un corpus solide 
vous guidant vers votre objectif.
Nous vous accompagnons vers votre diplôme, et votre intégra-
tion professionnelle.

De la pratique !
 
Le son est une science, un art et une technique qui nécessite 
beaucoup d’expérience. Cette expérience doit s’acquérir au 
plus tôt, dès le début des études. Dans notre établissement, 
vous serez derrière une console dès la première semaine de 
cours. A la fin du premier trimestre, vous saurez monter une 
scène, câbler un dispositif de prise de son à l’image, installer un  
système de diffusion simple.
En postproduction image ou en enregistrement, Pro Tools va 
devenir votre logiciel de référence.
En fin de 1ère année, cette pratique intensive renforcée par 
votre parcours de stages va vous donner une compétence déjà 
reconnue des entreprises. Vous n’êtes plus en concurrence avec 
les étudiants des formations classiques.
Pendant la 2ème année, la pratique change de niveau.  
Les fondamentaux sont acquis, place à l’exploitation qualitative 
des équipements. En fin d’année, vous êtes un professionnel 
reconnu. Accéder à la 3ème année, c’est se mettre sur une  
trajectoire d’excellence. Le projet majeur, fil rouge de cette 
année, va permettre de vous asseoir dans le fauteuil de  
l’ingénieur du son.

La relation au son est toujours affective. Vous avez ressenti ce besoin et avez choisi d’en faire un métier.  
Le chemin qui va vous mener d’amateur passionné à professionnel va emprunter la rigueur des sciences,  
la curiosité de la technologie, la richesse de l’expérimentation et l’émotion de la musique.
Le compagnonnage de nos professionnels-enseignants sera décisif.

« Quand je regarde des films, C’est 
toujours la BO qui m’impressionne 
le plus. J’ai choisi le BTS option Son 
pour le rapport du son à l’image qui 
est super intéressant. »

SYLVAIN BRÉGOIT
Etudiant BTS Son

LAURA BARAULT
Etudiante TSMA

« Mon 1er stage était dans un studio de 
répétition. L’intégration était facile.  
J’ai enchaîné dans une grosse société 
de prestation technique. Ensuite,  
j’ai été à Bobino, et maintenant, je suis 
dans un gros studio d’enregistrement 
Je n’ai jamais eu aucun problème pour 
trouver mes stages. »
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L’alternance
Rupture majeure avec l’enseignement traditionnel, l’alternance 
va vous confronter rapidement aux exigences de votre futur 
métier. Un processus qui va vous faire gagner un temps pré-
cieux à la fin de vos études.

Salle de spectacle, société de production audiovisuelle, studio 
d’enregistrement, société de prestation technique, autant de 
lieux dont vous pourrez juger des points communs et des diffé-
rences. Mais au final, une porte qui ne se refermera plus pour 
vous.

Vous balisez ainsi le chemin qui va vous permettre de faire 
le fondu enchaîné entre études et intégration profession-
nelle. Vous disposez d’un CV sans comparaison avec vos futurs 
« concurrents » issus de formations initiales, et d’un réseau re-
lationnel sans lequel rien ne se fait dans nos métiers.

« J’ai toujours travaillé la musique 
tout seul dans mon coin, et j’ai vite 
trouvé les limites. 
La formation Production Musicale me 
permet de vraiment professionnaliser 
mes compos. »

Félix Leroy
Etudiant
Production Musicale Studio 

« Nous avons au fil des années 
constaté le sérieux, la motivation, 
l’engagement des élèves, ainsi que  
la qualité de leur formation. C’est 
ce qui motive un partenariat qui 
apporte une aide précieuse à notre 
équipe de sonorisateurs dans  
laquelle se trouvent plusieurs 
élèves diplômés de l’EMC. »

MARIA RODRIGUEZ
Responsable programmation
Le Baisé Salé Jazz Club

« EMC était la seule école qui proposait  
un cursus complet dédié réellement à  
la musique et au spectacle vivant.

Maintenant je suis en 3ème année, et 
dans mes contacts avec les entreprises, 
je vois la différence. »

LOÏC MONET
Etudiant Ingénieur du son 
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POSTPRODUCTION
Des régies de postproduction, des stations de 

travail individuelles et un studio de mixage / post-
production dédié au son à l’image. 

Studio Bruce Swedien : Studio de prise de son 
(doublage, bruitage, musique) équipé en configura-
tion hybride (analogique/numérique) : Console Avid 

D-Command 24 et son  « side car » analogique Midas 
F16. Pro Tools HD 192 Khz. 

Mixage et postproduction en multicanal 5.1.  
Retour vidéo HD en plateau de captation et affichage 

multi-écrans en régie. Système de  
synchronisation vidéo intégré.

LES EQUIPEMENTS

PRODUCTION ET MIXAGE
5 studios de production et de mixage musique 

équipés en configuration numérique, analogique 
ou hybride. 

Studio A : Full analogique. Pro Tools HD et matériel 
vintage (effets, eq et compresseurs analogiques).

Studio B : Hybride. Prémix analogique  
et mixage full Pro Tools. Console D-Command 24  

et monitoring 5.1.

Studio C : Full numérique. Console Mackie D8B, Pro 
Tools et surface de contrôle, effets numériques.

Studio D : Full numérique. Console Yamaha DM2000, 
Pro Tools et surface de contrôle, effets. 

Régie « La Fonderie » : Full numérique. Pro Tools HDX 
et D-Command EX, effets numériques & vintage.

ENREGISTREMENT
3 studios d’enregistrement professionnels  

couvrant tous les environnements technologiques 
et acoustiques actuels.

Studio full analogique : Console Audient ASP Inline, 
Pro Tools HD, DD1500, 20 effets  

hardware, Plateau de captation de 50 m², 
 Parc de 35 microphones.

Studio hybride analogique/numérique :  
Console Midas F16 et Avid D-Command 24,  

Pro Tools HD, Plateau de 20m², Diffusion stéréo et 
multicanale 5.1.

Studio full numérique : (Partenariat Studio  
Sextan). ProTools HDX, D-Command ES,  

50 canaux de préamplis, Parc de 70 micros,  
120 m² sur 3 plateaux. 
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SONORISATION ET  
SPECTACLE VIVANT
2 salles de spectacle dont une à demeure,  
50 kW d’amplification, 8 systèmes de diffusion, 
12 consoles… Un parc de sonorisation suréquipé.  

Salles de spectacle : Le « Rex », 300 m² à demeure 
pour travailler la technique et « Le Plan » à Ris-Orangis 
pour se confronter au live.

50 kW de diffusion : Systèmes EAW (JF100, JF560, 
KF850, SM500). Systèmes HK Audio (Pro10, 12 et 15). 
Filtrage DBX, EAW et XTA. Amplification Crest et QSC

Consoles analogiques / numériques : Soundcraft 
MH4 - Yamaha M2000, M7CL, QL5, DM2000 - Midas 
Pro2 – SSL L500 – Digidesign Profile    

CAPTATION IMAGE
Perches, micros canons, enregistreurs portables : 
un équipement de prise de son de tournage 
complet.  

Prise de son : Perches télescopiques Sennheiser et 
pinces découplées. Mixettes Sound Device, Shure et 
Tascam.

Microphones : Beyerdynamic M58, Shure SM58, 
Sennheiser MKH416, K6 canon et cardioïde, HF C417 
et Sennheiser ew100

Enregistreurs portables : Zoom H4 et Tascam DR

MAO & PRO TOOLS
26 stations individuelles, 5 studios équipés,  
des stations mobiles. 

Stations de travail individuelles : Apple iMac,  
clavier midi, Pro Tools, Logic Audio, Packs d’extension 
et plugins de mixage.

4 stations Pro Tools HD/HDX :  
Systèmes Pro Tools HD/HDX dans les studios -  
Interfaces 192 i/o et Lynx Aurora –  
Interfaces de synchronisation USD et Sync I/O

Surfaces de contrôle Pro Tools : 2 systèmes Icon 
D-Command 24 faders, Command 8, Mackie HUI, 
Yamaha DM2000 24 faders.
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LES METIERS DU SON

LE SPECTACLE VIVANT
Sonorisateur, régisseur son, technicien, ingénieur du son
Poids lourd de l’emploi, le spectacle vivant est un incontour-
nable du métier de technicien du son C’est la façon la plus  
évidente pour travailler dans le son pour la musique. L’activité 
peut s’exercer dans différentes circonstances :

Les sociétés de prestation technique.
Grandes entreprises souvent à l’échelle européenne, elles sont 
propriétaires de gigantesques parcs de matériels loués pour 
les grandes manifestations. Elles emploient des techniciens  
chargés de la mise en œuvre et l’exploitation des équipements. 
Sans être la règle, le statut d’intermittent du spectacle y est 
souvent associé.

Les salles de spectacle.
De la MJC au Zénith, du théâtre à l’italienne au Stade de France, 
les salles emploient des techniciens en poste fixe chargés de 
l’exploitation et la maintenance des équipements en place.

Les tournées d’artistes.
Les artistes en tournée constituent une équipe technique  
(techniciens et ingénieurs) qui assurera l’ensemble des 
concerts. Les voyages, la vie en tournée, le contact privilégié 
avec les artistes rendent cette activité unique.

L’ENREGISTREMENT 
Ingénieur du son, assistant studio.
C’est l’image mythique du métier : la grosse console dans un 
environnement high tech. Toujours d’actualité, cette image se 
complète par l’omniprésence de l’informatique qui a impacté 
profondément les méthodes de travail. Les studios sont de  
petites structures qui ouvrent à 2 types de compétences :

L’assistant.
C’est une vraie qualification professionnelle. L’assistant  
décharge l’ingénieur du son de la gestion de tout l’environne-
ment technique : installation de la séance, paramétrage des 
machines, gestion de l’informatique.

L’ingénieur du son. 
Le studio représente la dimension la plus artistique du travail 
de l’ingénieur du son. Imposé par l’artiste, il est le garant du 
projet. Le choix et le placement fin des micros est un art à part 
entière qu’il maitrise au terme d’années d’expérience. Il assure 
souvent la direction artistique des musiciens et valide la cohé-
rence globale du projet.
Dégagé de la partie technique par son assistant, ce sont ses 
oreilles qui travaillent. Le mixage représente le summum  
de son art. Choix des prises, spatialisation, traitement des 
sons, c’est là que se crée la couleur définitive de l’album.  
Là où l’oreille exercée reconnaîtra sa patte.

LE SON A L’IMAGE
Chef opérateur son, perchman, mixeur, ingénieur du son.
Véritable spécialité, le son à l’image constitue une filière  
complète, avec sa formation associée et ses débouchés propres.

La télévision.
Sur un plateau de télévision de type « talk show », les techni-
ciens assurent la mise en place des équipements, la gestion des 
micros, l’éventuelle diffusion vers le public.
L’ingénieur du son assure le mixage antenne.

La captation au cinéma.
Sur un plateau de cinéma, le couple perchman chef opérateur 
son réalise la captation du direct appelé « son in ». Très proches 
de l’action et des acteurs, ils assurent la continuité sonore quels 
que soient le contexte et la nature des plans.

La postproduction
La post production regroupe l’ensemble des opérations permet-
tant de finaliser la bande son du film. Elle s’effectue dans un 
studio d’enregistrement ou un auditorium spécialisé.
Les « sons in » issus de la captation au tournage sont trans-
férés dans un logiciel dédié. Ils sont nettoyés et traités.  
L’ingénieur du son enregistre tous les sons additionnels  
(ambiances, bruitages, voix off, doublages), et les synchronise 
à l’image.
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L’OFFRE DE FORMATION EMC SON

LA PRODUCTION MUSICALE 
Sound designer, producteur, réalisateur.
Depuis le développement des homes studios et de l’informa-
tique musicale, la création, la composition et la production de 
musique ont beaucoup évolué. Musicien-technicien est une 
réalité de la création contemporaine.

Le producteur de musique.
Le producteur est celui (ou celle) capable de faire éclore un 
artiste, c’est-à-dire déceler un talent, imaginer un univers  
musical, et manager la réalisation des séances. La musique 
électronique a donné beaucoup de pouvoir au producteur en lui 
permettant d’agir directement sur la composition. 
Un producteur de musique n’est pas seulement un pur créatif.  
Il doit aussi faire vivre sa musique dans un environnement  
extrêmement concurrentiel. Connaître les rouages de la produc-
tion et de l’autoproduction, identifier les interlocuteurs, utiliser 
les réseaux sociaux deviennent des éléments déterminants 
pour voir émerger sa musique.

Le Sound Designer.
La maîtrise de la création, de l’informatique musicale et des 
techniques d’enregistrement ouvre la porte au Sound Design, 
c’est-à-dire à la création d’univers sonores de films, publicités, 
jeux vidéo.

Votre profil
Vous souhaitez effectuer 
une remise à niveau en 
sciences, culture générale 
et artistique.
Vous voulez valider votre 
orientation par une expé-
rience pratique d’un métier 
de l’audiovisuel.
Vous souhaitez assurer 
votre intégration dans les 
cycles supérieurs.

PREPA 1 ère année 2 ème  année 3 ème année

BTS AUDIOVISUEL
Option Métiers du Son 

Diplôme d’Etat de niveau III 
(bac+2)

Accès au Bachelor
Ingénieur du Son

Musiques Actuelles
 

TECHNICIEN SON
MUSIQUES ACTUELLES

 
Titre de niveau III
Inscrit au RNCP

Accès au Bachelor
Ingénieur du Son

Musiques Actuelles

Certificat de niveau II  
délivré par un jury  
de professionnels.

BACHELOR
INGENIEUR DU SON

MUSIQUES  
ACTUELLES

PREPA
AUDIOVISUELLE

Attestation de formation

Accès aux  
cycles supérieurs  

d’EMC Son  

Votre profil
Vous souhaitez intégrer un 
établissement d’enseigne-
ment supérieur dans le 
domaine du son et de 
l’audiovisuel. Vous êtes 
passionné(e) par le son à 
l’image, l’ambiance et les 
BO des films. Vous cherchez 
une formation en alter-
nance à dominante culture.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un di-
plôme de niveau III dans 
les métiers du son ou 
vous pouvez justifier d’une 
activité professionnelle 
comme technicien du son.
Vous maîtrisez la technique 
et voulez passer à la direc-
tion artistique des projets 
sur lesquels vous travaillez.

Votre profil
Vous souhaitez une ap-
proche pragmatique et 
concrète dans vos études. 
Vous êtes passionné(e) 
par le son pour la mu-
sique, l’enregistrement et 
le spectacle vivant. Vous 
cherchez une formation en 
son en alternance à forte 
dominante technique.

PRODUCTION
MUSICALE STUDIO

Formation de  
1 an donnant  
accès à  
la 2ème année  
TSMA  

Votre profil
Vous avez un projet musical 
abouti. Vous voulez profes-
sionnaliser votre pratique de 
la MAO et de l’enregistre-
ment en studio. Vous souhai-
tez comprendre les rouages 
de la production.
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PREPA AUDIOVISUELLE

Admission 
Bac toutes sections
Admission sur dossier, tests et  entretien.

Rythme 
Formation de 1 an avec 3 mois de stage

Validation 
Attestation de fin de formation.
En fin d’année, chaque étudiant, en association 
avec l’équipe pédagogique peut valider son  
orientation définitive dans un cycle diplômant.

Dates 
Octobre 2018 à juin 2019

Tarif
4 990 €

Une prépa pour renforcer son niveau
Si les métiers de l’audiovisuel ont une dimension technique 
évidente, la culture est aussi leur bagage commun. Culture gé-
nérale, artistique, culture de l’image et musicale.
La prépa audiovisuelle vous propose un cadre privilégié, au tra-
vers de cours, bien entendu, mais aussi hors les murs de l’école: 
expos, films en salle, concerts, participation à des émissions de 
télévision.
Par ailleurs, un bagage scientifique de niveau de terminale S 
est requis pour certaines formations. Si vous venez d’une termi-
nale générale non scientifique ou d’une filière professionnelle, 
la prépa audiovisuelle vous permet de vous mettre à niveau 
sans avoir de prérequis spécifique.

Une prépa pour valider son orientation
Le son ou l’image ? Le cadre ou le montage ? La technique ou 
la production ?
La prépa audiovisuelle est une occasion unique de tester en 
vraie grandeur toutes ces situations professionnelles, et vali-
der celle où l’on se sent bien. Par une pratique polyvalente 
en conditions réelles, mais aussi par des ateliers découverte 
de métiers, des rencontres avec des professionnels, des stages.
A la fin de l’année, vous êtes en mesure de postuler pour la 
formation diplômante qui vous correspond.

Le projet en prépa
Au cours de l’année, les étudiants élaborent un projet mêlant 
toutes les techniques audiovisuelles acquises. Ce projet se 
matérialise sous la forme d’un film de fiction intégrant le tru-
cage, l’habillage sonore ou la création d’une musique originale. 
Chaque étudiant pourra se spécialiser dans le poste technique 
correspondant à son choix.

Pourquoi une prépa ? 
L’admission dans une école audiovisuelle de qualité est sélective. Les diplômes sont exigeants.  
Il est important de s’engager dans cette voie avec les bonnes armes, afin de se donner les meilleures 
chances de succès. Par ailleurs, l’audiovisuel recouvre une multitude de métiers. On peut légitimement  
se sentir attiré par cet environnement sans être encore capable de se positionner pour un métier précis.
La prépa répond à ce double objectif : renforcer son niveau, finaliser son projet professionnel.

Une pédagogie  
personnalisée
Une vraie polyvalence 
 pratique
Un projet fil rouge  
sur l’année
Tous les équipements  
audiovisuels de l’école
2 périodes de stage
L’accès aux filières diplômantes 
au sein de l’EMC
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Les temps forts du programme 
Projet

Sur la base d’un thème sur lequel les étudiants ont 
travaillé dans les différents cours, le 3ème trimestre 
est l’objet d’un projet de film sur ce même thème.
Les étudiants vont proposer un scénario et le réaliser. 
Ils pourront au choix, tester tous les postes tech-
niques, ou au contraire choisir de se spécialiser.

Sciences :

l Calcul : fractions, proportionnalité
l Exposants : règles de calcul. Puissance de 10
l Racines carrées
l Identités remarquables
l Résolution de l’équation du second degré
l Grandeurs scalaires, grandeurs vectorielles
l Logarithmes

Culture musicale :

l Les grands courants musicaux
l Comprendre la structure d’un morceau de musique
l Les instruments de l’orchestre : timbre, tessiture
l De l’écoute musicale passive à l’écoute active
l L’analyse musicale

Culture de l’image :

l Les règles de composition d’un cadre 
l Le raccord : les règles de bases
l Le découpage : plan, scène, séquence
l Découverte et analyse de films
l Initiation à l’écriture cinématographique

Pratique du son :

l Initiation à la théorie du signal 
l L’environnement technique d’un studio  
d’enregistrement
l Ateliers de prise de son : interview, ambiance, 
bruitage
l Prise de son musicale
l Initiation au mixage

Pratique de l’image :

l La chaîne de production et postproduction image
l Prise en main d’une unité de tournage  
professionnelle
l Pratique du cadre dans différentes situations
l Initiation au montage virtuel
l Réalisation de sujets courts
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BTS AUDIOVISUEL 

OPTION SON POUR L’IMAGE

Admission 
Bac S, Bac STI2D, Prépa audiovisuelle. 
Admission sur dossier, tests et entretien.

Rythme 
Formation de 2 ans en alternance
2 semaines  en formation
2 semaines en entreprise.

Validation 
Diplôme d’Etat niveau III Bac+2.

Dates 
Septembre 2018 à juin 2020

Tarif
6 700 € par an

Les objectifs de la formation
Formation diplômante d’Etat bien sûr, le BTS est avant tout 
un enseignement professionnel préparant parfaitement à la 
vie active. A l’issue de vos 2 années d’études, vous serez en  
mesure de conduire intégralement un projet audiovisuel.
De l’analyse du projet à la construction d’un cahier des charges, 
de la captation sur un plateau de cinéma à l’enregistrement de 
la BO, du sound design d’un film à la sonorisation d’une salle, 
votre champ de compétences vous donnera une vision panora-
mique de la chaîne de production.

Le BTS : un bouillon de culture
Bon professionnel, vous le serez en sortant du BTS. Mais pas 
seulement. Votre culture technique large (son, image, informa-
tique, réseaux) fera de vous un futur chef de projet.
Imprégné de culture audiovisuelle, du cinéma et des arts en 
général, vous pourrez être un interlocuteur crédible auprès des 
créateurs.

Les projets interdisciplinaires
Associé aux autres étudiants du BTS, vous participerez, chacun 
dans votre spécialité et tout au long des 2 ans, à des projets de 
films vous préparant à l’épreuve majeure du BTS, les Projets à 
Caractère Professionnel.

Grâce à l’association FOCUS, vous pourrez aussi vous investir 
dans des productions proposées par nos partenaires extérieurs, 
et proposer des projets personnels pour lesquels l’école vous 
fournira les moyens techniques.

Coupez le son au cinéma ou à la télévision, et tout s’arrête. Sans le son, l’image n’existe pas.  
Cette vérité donne une force toute particulière au travail du son à l’image. Véritable spécialisation  
dans le domaine des techniques du son, le son à l’image est l’objet du BTS option Son.

Un enseignement De haut niveau
La filière de référence dans 
L’audiovisuel public
Des équipements de pointe  
en prise de son, mixage et  
postproduction
Des projets interdisciplinaires
Une expérience de stages  
significative
Un vrai carnet d’adresses 
 professionnel

Le saviez-vous ?
Diplômé du BTS,  

poursuivez vos études 
en 3ème année  

Ingénieur du  
Son-Musiques Actuelles
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Les temps forts du programme 
Productions

1ère année : mini fiction, pub parodique, plateau de 
télévision, reportages.

2ème année : Tournage clip multi caméras, fiction, 
projet à Caractère Professionnel
Pendant les 2 années : projets extra pédagogiques 
personnels ou tuteurés.

Enseignements :

l Technologie des équipements audiovisuels
l Acoustique - électroacoustique
l Electricité – électronique
l Optique
l Photométrie – colorimétrie
l Culture audiovisuelle et artistique
l Anglais technique et professionnel
l Environnement économique et juridique

Cours pratiques :

l Techniques de prise de son
l Prise de son en reportage
l Captation plateau, film et TV
l Postproduction
l Maîtrise du logiciel Pro Tools
l Synchronisation son et image
l Sound design
l Prise de son multipistes en studio
l Mixage
l Mastering
l Plateau radio
l Sonorisation

Les stages :

Réalisation d’un parcours de stages pendant  
les 2 années d’études dans le réseau de nos  
300 entreprises partenaires.

Programme complet sur www.emc.fr 65



TECHNICIEN SUPERIEUR SON 

MUSIQUES ACTUELLES

Admission 
Bac toutes sections. Une filière scientifique est 
néanmoins un plus. Prépa audiovisuelle EMC.
Admission sur dossier, tests et  entretien.

Rythme 
Formation de 2 ans en alternance
 1 semaine  en formation 
 2 semaines en entreprise à partir du  
2ème trimestre de la 1ère année.

Validation 
Titre professionnel de niveau III inscrit au RNCP.

Dates 
Septembre 2018 à juin 2020

Tarif
6 550 € par an

Les objectifs de la formation
Passionné de musique bien sûr, branché technologie certaine-
ment, vous vous êtes orienté(e) naturellement vers le son pour 
la musique. Votre objectif : acquérir une maîtrise totale de tout 
équipement studio ou live, analogique ou numérique, informa-
tique et réseaux.
Vous vous appuierez pour cela sur une approche scientifique  
rigoureuse, mais toujours en lien avec la finalité profession-
nelle. Cet enseignement technologique se double d’une  
approche artistique centrée sur la culture musicale.

Un niveau de pratique inégalé
L’originalité de cette formation consiste en un enseignement 
pratique quantitatif et qualitatif sans équivalent.
Partagé également entre son studio et son live, la pratique 
commence au premier jour de la formation. Acquisition de 
méthodologie de travail, mises en situation, workshops,  
Master Class, montage de gros systèmes, mixage rec et live,  
vous construisez progressivement un savoir-faire pratique  
irremplaçable. Fort d’un parc de matériel en pleine propriété, 
de partenariats exclusifs,  EMC vous propose un cadre rigoureux 
au service de votre projet professionnel.

Le réseau d’entreprises
Il y a une exigence particulière dans le domaine du son pour 
la musique. La pression du live, les enjeux artistiques en studio 
exigent un haut niveau de fiabilité pour les techniciens impliqués.
En parallèle de cet enseignement, vous allez réaliser un  
parcours de stages dans les entreprises majeures du secteur 
où vous croiserez tous les anciens d’EMC. Vous allez progressi-
vement rentrer dans ce cercle fermé des techniciens à qui les 
entreprises font confiance.

Travailler dans le son pour la musique est un privilège. Souvent perçu comme le domaine le plus difficile 
d’accès, le spectacle vivant est pourtant un poids lourd de l’emploi. L’excellence d’un enseignement réel-
lement dédié, un parc de matériel unique, l’implication des professionnels-enseignants, la validation d’un 
titre d’Etat sont les garants de notre engagement.
La formation TSMA est LA référence du son pour la musique depuis 30 ans.

Titre inscrit au RNCP 
niveau III (bac+2)
La filière de référence du 
spectacle vivant
Des équipements de pointe en prise  
de son, mixage et sonorisation
L’intervention des plus 
grands professionnels
La force de l’alternance
La reconnaissance de  
la profession.

Le saviez-vous ?
Diplômé du TSMA,  

poursuivez vos études 
en 3ème année  
Ingénieur du  

Son-Musiques Actuelles
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Les temps forts du programme 
Productions

Séances recording et mix. Captation de concerts en 
multipistes. Sonorisation de comédies musicales.  
Postproduction multicanal.

Enseignements :

l Electricité, électronique
l Technologie des équipements analogiques
l Technologie des équipements numériques
l Systèmes de diffusion
l Informatique appliquée aux systèmes  
audionumériques
l Acoustique : propagation et mesures.
l Culture artistique et musicale
l Anglais technique et professionnel

Cours pratiques :

l Préparation technique de séances de studio
l Techniques de prise de son
l Configuration complète d’une régie
l Construction d’un mixage.
l Postproduction, synchronisation numérique
l Maîtrise du logiciel Pro Tools
l MAO : utilisation d’un séquenceur
l Analyse d’une fiche technique de concert
l Montage complet d’un plateau artistique
l Distribution électrique, sécurité
l Implantation d’un système de diffusion
l Mise en œuvre d’une régie de mixage
l Réalisation d’une bande annonce cinéma

Les stages :

Réalisation d’un parcours de stages pendant  
les 2 années d’études dans le réseau de  
nos 300 entreprises partenaires.

Titre inscrit au RNCP 
niveau III (bac+2)
La filière de référence du 
spectacle vivant
Des équipements de pointe en prise  
de son, mixage et sonorisation
L’intervention des plus 
grands professionnels
La force de l’alternance
La reconnaissance de  
la profession.
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INGENIEUR DU SON 

MUSIQUES ACTUELLES

Admission 
Titulaires d’un diplôme de Technicien Supérieur 
Son ou d’un BTS audiovisuel option Son.
La formation est ouverte aux candidats extérieurs 
sur dossier.

Rythme 
Formation de 1 an en alternance
1 semaine en formation
2 semaines en entreprise.

Validation 
Bachelor « Ingénieur du Son-Musiques Actuelles »
Certificat de niveau II (bac+3) délivré par un jury 
de professionnels.

Dates 
Septembre 2018 à juin 2019

Tarif
6 950 € par an

Les objectifs de la formation
Diplômé d’une formation de technicien du son, vous avez  
acquis la maîtrise de votre environnement technologique.
Votre nouvel objectif : développer la capacité à influer sur un 
projet artistique, enregistrement ou live. Vous continuerez à 
élargir votre culture technique par l’étude de systèmes experts. 
Vous aurez à gérer des séances d’enregistrement de plus en 
plus complexes. Vous apprendrez à manager des plateaux artis-
tiques type festival ou comédie musicale. Vous serez initié aux 
subtilités d’un « vrai » mixage, studio et live.
En 3ème année, vous changez de braquet.

Comme fil rouge : un projet majeur
Initié dès le 1er trimestre, un projet mené en parallèle des 
cours va constituer une expérience unique et donner tout son 
sens au cursus.
Scindés en trinômes, les étudiants suivent un artiste dans 
toutes les situations : pré-production, répétitions, maquettage, 
scène enregistrement. En fin d’année, chaque équipe aura  
produit complètement un album/EP de « son » artiste.
Un concert en conditions réelles dans la salle LE PLAN présente 
les artistes au public. Vous serez à la console.
Vous êtes dans la situation enviable de l’ingénieur du Son  
réalisateur.

L’accélérateur de carrière
Dans vos entreprises d’accueil, votre statut change. Votre  
niveau de compétence vous démarque d’un étudiant standard 
d’une école audiovisuelle. Vous êtes devenu un collaborateur.
Les prestations rémunérées, les offres d’emploi commencent 
à arriver. La transition études-emploi est un fondu enchaîné 
naturel.

L’image mythique de l’ingénieur du son, mi artiste mi pilote d’avion a certainement suscité beaucoup de 
vocations. Au sommet de la pyramide, seul dans son studio ou manageant 50 techniciens au Stade de 
France, il a su capitaliser une hyper technicité, une sensibilité musicale particulière et une empathie avec 
les artistes. Il est le compagnon de route indispensable des musiciens qui lui font confiance.

Formation classée N°1  
des meilleurs Bachelors  
audiovisuels en 2016
Un enseignement uniquement  
dédié au son pour la musique
Un partenariat majeur avec 
la salle « LE PLAN »
Des Master Class de haut niveau
Les deux pieds dans la profession

Le saviez-vous ?
Les diplômés de la filière 
« Musiques Actuelles » 

de l’EMC sont  
aujourd’hui dans 

beaucoup de postes de 
direction artistiques  

et techniques68
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C’est déjà le nombre de disques 
réalisés par les ingés d’EMC



Les temps forts du programme 
Productions

1 album et un spectacle produits par chaque  
étudiant du cursus.

Enseignements :

l Etude approfondie des systèmes traditionnels, 
line source et line array
l Systèmes HF : théorie et études de cas
l Réseaux audionumériques Dante / AES50
l Acoustique : analyse, isolation, traitement
l Musique : structure rythmique, analyse des 
timbres, harmonie, culture musicale
l Production : direction artistique, optimisation 
et arrangements musicaux
l Master Class : prise de son stéréo, découverte 
et comparaison de micros Schoeps, workflows 
son au cinéma, mixage et diffusion 5.1…

Cours pratiques :

l Etude comparative de micros et couples, choix 
et optimisation du placement
l Direction artistique en séance de studio
l Méthodologie de mixage : égalisation, traite-
ment dynamique et temporel
l Mastering : principes, normes, traitements
l Maîtrise de Pro Tools : configuration, enregis-
trement, édition musicale avancée,  automation. 
Mixage sur système Icon
l Montage de systèmes de diffusions complexes, 
optimisation et calage système avec prédiction 
et analyse informatique
l Techniques de mixage façade et retour
l Travail sur toutes technologies de console
l Mise en œuvre de réseau audionumérique

Formation classée N°1  
des meilleurs Bachelors  
audiovisuels en 2016
Un enseignement uniquement  
dédié au son pour la musique
Un partenariat majeur avec 
la salle « LE PLAN »
Des Master Class de haut niveau
Les deux pieds dans la profession
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PRODUCTION MUSICALE STUDIO

Admission 
Niveau Bac ou expérience professionnelle.
Admission sur dossier, tests et  entretien.

Rythme 
1 an en alternance : les journées de cours  
se décomposent en cours théoriques (14h-17h)  
et en séances pratiques (18h-22h)
3 jours en formation / 2 jours en entreprise.

Validation 
Attestation de formation.

Dates 
Octobre 2018 à juillet 2019

Tarif
6 250 € par an

Les objectifs de la formation
La musique est le moteur central de votre vie. Vous y consacrez 
l’essentiel de votre temps en autodidacte, et vos sons com-
mencent à impacter au-delà du cercle des amis.
Votre objectif : changer d’échelle, sortir des tutos Youtube et 
apprendre auprès de vrais professionnels. Vous donner le temps 
et les moyens de maitriser les processus créatifs, techniques et 
commerciaux. Un an pour devenir Producteur de musique.

Une organisation originale
Cette formation extrêmement pragmatique et pratique est 
constituée d’un bloc théorique vous donnant toutes les clés 
d’une maîtrise technologique. Il occupe les après-midis.
La partie pratique partagée entre MAO et technique de prise 
de son et mixage studio se déroule le soir de 18h à 22h.  
Vous disposez ainsi de l’intégralité des équipements de l’école 
pour vous seuls.
Une alternance hebdomadaire vous permet de compléter votre 
formation par un parcours de stages en entreprises.

Des ouvertures en fin de formation
Au terme de cette année, vous serez en mesure d’évaluer 
l’évolution de vos créations et juger de leur potentiel. Si vos 
objectifs sont atteints, votre vie de producteur est ouverte.
Si vous jugez périlleuse la voie purement artistique, la for-
mation Production Musicale Studio vous permet de réorienter 
votre projet professionnel. Vous avez à cette occasion découvert 
l’univers des techniques du son, et pensez que cette nouvelle 
voie professionnelle vous permettra de rester au plus près du 
monde de la musique.
Valider la formation Production Musicale Studio vous permet 
d’accéder directement en 2ème année Technicien Supérieur  
Son-Musiques actuelles.

Une machine puissante plus un logiciel dédié musique performant, et c’est l’univers de la création,  
la composition et la production de la musique électronique qui s’ouvre, y compris « à la maison ».
Pour autant, émerger dans une production foisonnante et très concurrentielle suppose une maîtrise  
technique, artistique et commerciale sortie de l’amateurisme.
EMC vous propose de rentrer dans l’ère des Producteurs Musiciens-Techniciens.

Un cursus dédié à  
la création musicale
Une voie alternative pour intégrer  
une filière technique
Un suivi personnalisé  
de vos projets
L’apprentissage auprès de  
professionnels experts
La possibilité de poursuivre  
vos études
Une expérience de stages significative

Le saviez-vous ?
En intégrant la forma-

tion Production Musicale 
Studio, vous pouvez 

poursuivre jusqu’en 3ème 
année Ingénieur du Son
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+40%
C’est la hausse d’artistes  
français produits sur 1 an



Les temps forts du programme 
Productions

1 projet musical individuel pour chaque étudiant

Enseignements :

l Théorie du son
l Technologie des équipements 
l Informatique appliquée aux systèmes audio-
numériques
l Musique : base de solfège, culture musicale, 
analyse.
l Production : législation, droits d’auteur, labels, 
maisons de disque, éditeurs, distributeurs.
l Management de projet

Cours pratiques :

PRATIQUE MAO

l Théorie du MIDI
l Environnement matériel et logiciel
l Etude du séquenceur Logic.
l Pro Tools intégré à la production musicale en 
studio : configuration, editing, enregistrement, 
mixage et mastering

PRATIQUE STUDIO

l Configuration générale d’un studio
l Préparation d’une séance
l Configuration et gestion de la console
l Techniques de prise de son
l Configuration et gestion de Pro Tools
l Méthodologie d construction d’un mixage
l Traitements dynamiques, fréquentiels,  
temporels.
l Postproduction image

Les stages :

Réalisation d’un parcours de stages pendant l’année 
d’études dans le réseau de nos 300 entreprises 
partenaires.

Un cursus dédié à  
la création musicale
Une voie alternative pour intégrer  
une filière technique
Un suivi personnalisé  
de vos projets
L’apprentissage auprès de  
professionnels experts
La possibilité de poursuivre  
vos études
Une expérience de stages significative
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SUMMER SCHOOL

Les coulisses de la télévision
Une émission de talk-show : un plateau avec son décor, un ani-
mateur, des invités, des mouvements de caméra, des sujets 
à l’antenne, un groupe qui joue en direct, des effets spéciaux 
d’habillage, des jingles. Tout coule, tout est fluide.
Spectateur à la télévision, tout vous semble naturel. Mais quelle 
est la mécanique bien huilée qui se cache derrière ce show ?

Concevez votre émission de plateau
Une émission de plateau, c’est d’abord un concept. Au sein de 
votre atelier d’écriture, vous allez créer ce concept : choisir un 
thème, un dispositif de plateau, construire le script, déterminer 
les sujets de reportage, auditionner votre animateur vedette, 
sélectionner le groupe, et finalement, construire le conducteur 
de l’émission qui sera votre bible.

Préparez votre émission
Vous allez maintenant fabriquer le contenu de votre émission. 
Passionné d’image, tournez et montez les sujets qui structure-
ront l’émission.
Plutôt branché par le son, composez le générique et les jingles, 
initiez-vous à Pro Tools, puis passez en studio pour mixer.
Tenté par les effets spéciaux, concevez l’habillage de l’émis-
sion. Initiez-vous aux logiciels de trucage et de 3D. 
Vous pourrez choisir de passer sur tous ces postes pour élargir 
votre vision, ou au contraire, vous concentrer sur ce qui vous 
passionne le plus.

Réalisez votre émission
Tout est prêt maintenant pour tourner l’émission dans les 
conditions du direct. Dans le fauteuil du réalisateur ou de  
l’ingénieur vision, derrière la console qui sonorise le groupe en 
direct, scripte attentive, cameraman de plateau, ingénieur du 
son mixant l’émission en direct, soyez maintenant celui ou celle 
qui fait tourner la machine.
Vous quittez votre Summer School avec un produit fini  
totalement professionnel, qui attestera dans votre future orien-
tation professionnelle d’une très bonne compréhension de cet 
univers, d’un 1er niveau d’acquisition de connaissances, d’une 
motivation avérée. Des arguments solides pour rentrer dans 
une filière sélective.

L’orientation est un enjeu majeur pour les lycéens et leurs parents. La procédure APB a imposé un timing 
précis, source de stress pour tous les jeunes n’ayant pas assez tôt une idée précise de leurs études post-bac. 
Pour vous aider dans cette démarche, EMC met en œuvre des outils d’aide à l’orientation, vous permettant 
dans vos années d’études secondaires de finaliser un projet professionnel.
Summer school vous permet de tester en vraie grandeur les métiers de la production audiovisuelle  
et graphique.
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Une vision à 360° de l’audiovisuel
Une vraie polyvalence pratique
Une pédagogie adaptée
Tous les équipements  
techniques de l’école
Un produit fini de qualité  
professionnelle
Une expérience irremplaçablePour qui ? 

Stage de découverte ne nécessitant aucune  
compétence initiale. S’adresse aux élèves  
à partir de la 3ème.

Quand ? 
Du 06 au 13 juillet 2018, soit 50 h de cours.

Ou ? 
Dans les locaux d’EMC à Malakoff.

Frais d’inscription
650 €



Les temps forts de l’atelier 
Projet

Au travers d’un projet global, le stage propose une 
approche pratique de chacun des postes d’une chaîne 
de production audiovisuelle.

Atelier d’écriture

l De l’idée au synopsis
l Ecriture d’un sujet de type reportage

Pratique de l’image

l Découverte et prise en main d’une caméra 
professionnelle
l Paramétrage et réglage de base de la caméra
l Les règles de construction d’un plan
l Les règles du raccord
l Les mouvements de caméra.

Pratique du son 

l Les équipements de la prise de son à l’image
l Le son en reportage
l Initiation à la MAO. Création de jingles
l Découverte et utilisation d’un studio  
d’enregistrement
l Montage et exploitation d’une régie  
de sonorisation

Pratique du montage et du trucage

l Initiation à un logiciel de montage  
professionnel (Premiere)
l Les règles de base du montage
l Montage d’un sujet de type news
l Initiation à un logiciel de trucage Animate

La machinerie

l Montage du décor d’un plateau
l Conception et mise en place d’un grill de lumière
l Utilisation d’un travelling
l Utilisation d’une grue
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INTEGRER EMC

1- Montez son dossier de candidature
Nous vous proposons 2 solutions pour présenter votre candidature.

l Inscription intégralement en ligne : connectez-vous sur le site www.emc.fr dans l’espace CANDIDATURE.  
   Remplissez le formulaire et joignez les pièces demandées sous forme de fichier (pdf ou jpeg).
l Inscription par voie postale : sur le site www.emc.fr, téléchargez et imprimez le dossier de candidature.  
   Remplissez le formulaire papier, joignez-y les documents demandés, et expédiez le tout par courrier postal à l’adresse d’EMC.

2- Passez les tests d’entrée
Le formulaire en ligne que vous avez rempli vous a proposé un calendrier des journées de tests.  
Vous y avez coché la date qui vous convient.
Vous vous présentez à notre établissement le jour choisi sur votre bulletin de candidature :
EMC : 10, rue Eugène Varlin – 92240 MALAKOFF
Les tests comprennent 3 épreuves écrites et un entretien oral.
Les épreuves écrites se déroulent le matin de 10h à 12h30. Retrouvez le détail des épreuves sur la page ci-contre.
L’entretien oral se déroule le même jour à une heure qui vous aura été fixée par téléphone à réception  
de votre dossier de candidature.
Si vous avez choisi une date de tests correspondant à une journée de cours pour vous, nous vous fournissons  
une attestation de présence sur simple demande.

3- Recevez les résultats
Les résultats vous sont communiqués par courrier dans les 10 jours qui suivent la date des tests.

4- Pour vous inscrire
La décision d’admission que vous avez reçue vous précise les modalités pour valider votre inscription définitive.
Vous devrez nous retourner les documents nécessaires dans un délai qui vous est communiqué dans ce même courrier.

Candidature par correspondance
Pour les candidats résidant dans les DOM-TOM ou à l’étranger, EMC propose une procédure d’admission par correspondance.
Consultez ces modalités sur www.emc.fr, ou contactez-nous par téléphone.

EMC prépare à des Diplômes et Titres d’Etat qui peuvent nécessiter des prérequis précis.  
Il est important de valider ces prérequis afin de ne pas vous engager dans l’échec.  
Par ailleurs, notre offre de formation très large, permet à chacun de trouver la voie correspondant  
à son projet. Nous vous proposons un processus d’admission qui garantit une adéquation  
entre votre situation actuelle, votre projet professionnel, et le cursus de formation qui va vous y mener.

VOTRE ADMISSION EN 4 ETAPES
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Epreuves d’admission des formations post-bac
Le tableau ci-dessous renseigne les épreuves correspondant à l’admission en 1ère année des formations post bac.
La case marquée d’une coche 4 correspond à l’épreuve majeure de la formation. Elle peut être déterminante dans la décision 
d’admission. Pour chacune de ces épreuves, vous pouvez obtenir des exemples de questions sur www.emc.fr dans l’onglet  
« admission » de la formation correspondante.

La prépa audiovisuelle
La classe préparatoire peut être l’objet d’un souhait de votre part. Elle n’a pas vocation à être sélective, mais au contraire  
de donner accès aux filières audiovisuelles aux personnes n’ayant pas les prérequis. Dans ce cas, vous passerez une épreuve  
simplifiée correspondant à la future formation visée.
L’année préparatoire peut aussi vous être proposée à l’issue d’une candidature en 1ère année. Cette décision peut être motivée, 
soit par un niveau scolaire insuffisant dans une matière fondamentale de la formation visée, soit dans le cas d’un projet  
professionnel non encore abouti. Cette décision est toujours prise dans votre intérêt afin de vous mettre dans la situation  
la plus favorable pour réussir vos études supérieures.

La prépa Art 2D-3D
Les formations liées au graphisme et à la 3D nécessitent des prérequis obligatoires en dessin traditionnel et arts plastiques.  
Une prépa (MANAA) fait partie intégrante du cursus. L’intégration n’est donc pas sélective. Les tests d’entrée ont pour but  
d’identifier votre niveau actuel dans ces domaines.
Si vous êtes élève ou bachelier d’une terminale STD2A, ces tests vous permettront d’intégrer directement les sections diplômantes 
si vous les validez.

Les admissions en 2ème année
Il est possible d’intégrer nos formations diplômantes directement en 2ème année, notamment dans le cas d’un changement  
d’établissement. Dans tous les cas, vous devrez avoir suivi la 1ère année d’une formation équivalente à celle visée.   
L’admission se fait sur la base de vos bulletins de cette année et d’un entretien.

Les admissions en 3ème année
Chacun de nos 3 départements propose une 3ème année de spécialisation. Elles sont accessibles de plein droit aux diplômés  
de l’EMC. Elles sont aussi accessibles aux personnes extérieures titulaires d’un diplôme de niveau III dans le métier visé.  
L’admission est assujettie à un entretien approfondi avec le Responsable du département, ayant pour objet de valider  
les compétences nécessaires à un suivi normal de la formation. 75

Mathématiques

Culture générale

Culture audiovisuelle

Culture technique  
et musicale

Histoire de l’art

Analyse d’image

Dessin

Technique digitale

Epreuve rédactionnelle

Entretien oral

BTS Design
Graphique

LE DEPARTEMENT ART DIGITAL LE BTS AUDIOVISUEL LES TITRES CINEMA LES TITRES SON

Web 
Designer

Concepteur
3D

Option
Image

Option
Son

Option
Montage

Option
Gestion

Monteur
Truquiste

Directeur
Photo

TSMA Production
Musicale

4

4 4 4

4

4

4
4 4

4 4



EMC : 10-12 rue Eugène Varlin - 92240 Malakoff - Tél. : 01 46 55 39 19 - Métro ligne 13 Direction Châtillon, station Malakoff-Plateau de Vanves

Etablissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé - Fondé en 1989

«EMCMALAKOFF»  
sur Facebook

«ecoleemcmalakoff»  
sur Instagram

«emcmalakoff»  
sur Twitter
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