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« Aujourd’hui, employé chez illumination 
entertainment comme modeleur, l’école 
m’a permis de développer mes capacités 
artistiques et techniques au fil des 
nombreuses heures de travail qu’exige le 
monde de la production »

Mandrin, modeleur.

« Ma passion et mon travail m’ont permis 
de profiter pleinement de la formation 
très technique que j’ai suivi à IEFM et de 
décrocher un job »

Aymeric, infographiste.

« Le Bachelor Film d’Animation 3D et 
Effets Spéciaux de l’IEFM est à visée 
professionnelle. Grâce à mes formateurs, 
ainsi qu’au travail personnel fourni, je suis 
en mesure de réaliser un court-métrage 
en totalité. »

Maeva, étudiante en 3ème année.

Tous les visuels sont des créations des étudiants de l’IEFM.
Les programmes pédagogiques ne sont ni contractuels ni exhaustifs. 

Ils peuvent être modifiés à tout moment par la direction.
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ENSEIgNEMENT
Nos enseignants et formateurs sont 
tous des professionnels reconnus 
dans leur domaine et en activité. 
Leurs expériences professionnelles, 
leurs compétences techniques, leurs 
qualités pédagogiques sont mises à 
disposition des étudiants. L’objectif de 
notre équipe est double : faire accéder 
nos étudiants à un niveau technique 
professionnel tout en les menant vers 
l’affirmation d’un style qui exprime leur 
personnalité.

PrOgrAMMES
Notre cursus, en trois ans, est basé 
sur des modules de cours techniques 
de 35 heures qui sont accompagnés 
de travaux dirigés autour de projets 
concrets. Cet enseignement est 
systématiquement ponctué par 
des European Credits Transfer 
System (ECTS) validant l’acquisition 
des compétences et l’obtention  
du diplôme.

Nos diplômés maitrisent parfaitement 
les techniques enseignées dans les 
bachelors délivrés. Ils possèdent toutes 
les compétences pour s’intégrer dans 
un studio d’animation, une agence de 
publicité, une web agency, une société 
de production audiovisuelle, etc.

éDITO

ACTIvITéS SUr  
LE CAMPUS
En complément de notre formation 
nous proposons des stages d’été, des 
Battles, des Conférences, des Masters 
Classes, des échanges étudiants. 
Ces programmes complémentaires 
ont lieu chaque année sur nos 
sites de Montpellier, Marrakech ou 
Casablanca. 

Nous sommes attentifs à ce que 
l’ambiance de travail soit idéale. Des 
espaces de détente sont aménagés 
pour offrir un confort durant les 
pauses et le déjeuner.

Le Bureau Des Etudiants (BDE) 
anime la vie de l’école. Il propose et 
organise des activités extra-scolaires 
en fédérant l’ensemble des filières.

HébErgEMENT
La proximité de Palavas Les Flots et de 
Carnon Plage permet aux étudiants 
d’accéder aux locations saisonnières 
d’appartements d’octobre à juin avec 
un loyer très raisonnable. De plus, 
grâce aux accords passés entre IEFM 
et des résidences universitaires, les 
étudiants se logent facilement.

INTégrEr IEFM
Inscription sur notre site aux épreuves 
d’admission. L’objectif de ces tests est 
de mesurer votre culture générale, 
cerner votre curiosité culturelle, évaluer 
votre potentiel technique et artistique, 
vous rencontrer et confirmer votre choix 
d’orientation. Le jury analyse les résultats 
puis vous informe de sa décision.

Plus d’info :
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Objectifs
Choisir et valider son orientation par la découverte 
des métiers et des missions des différents acteurs  
de la 2D et de la 3D.

Acquérir toutes les techniques de représentation 
utilisées par les créatifs. S’affirmer individuellement et 
enrichir son imaginaire afin de renforcer sa culture 
visuelle pour donner forme à ses idées. 

Public
Bachelier ou Niveau Bac.

Étudiant(e) voulant préparer les concours des 
écoles nationales supérieures d’art ou autre.

Admission sur test et entretien.

Étudiant(e) voulant entrer en Bachelor Game 
Art ou en Bachelor Film d’Animation 3D.

Profil
Les qualités majeures pour un candidat à 
la prépa 3D sont la curiosité, l’engagement 
personnel, la motivation et la régularité dans  
le travail.

Le candidat à la prépa 3D doit être 
créatif, ouvert d’esprit et passionné. Il 
va, tout au long de sa formation, être 
confronté à de nombreuses disciplines 
auxquelles il faudra qu’il s’adapte 
et qui vont, chacune, l’enrichir et 
lui apporter méthodologie, savoir  
et savoir-faire.

Il devra faire preuve d’un intérêt réel 
pour tous les domaines du jeux 
vidéo ou de l’animation 3D. 

CLASSE  
PréPA ArT

EnsEignEmEnt

ExprEssion 
plastiquE

Couleurs, croquis, 
dessin académique, 

dessin d’observation, 
perspective, volume, 

modèle vivant, illustration, 
design graphique, design 

produit.

HistoirE dE l’art
Évolution dans le temps et dans 

l’espace, des formes et des 
styles dans les productions de 

l’art et de l’industrie graphique.

initiation
Logiciel 2D, initiation à l’animation 

2D, initiation au web.

rEcHErcHE Et écHangE 
dans lEs projEts

Enrichissement avec des visites 
dans des lieux de création, des 

conférences, des musées... Rencontres 
d’artistes, de plasticiens utilisant des  

techniques innovantes.

apprEntissagE
Choix des matériaux de réalisation, des 

aspects, couleurs, textures...

création
◊ Des projets concrets élaborés avec des 

professionnels de chaque secteur. 

◊ Mise en œuvre de la démarche créative.

But

Constitution d’un book personnel permettant à l’étu-
diant d’affirmer son originalité, sa personnalité créa-

tive, sa différence.

POursuitE ÉtuDEs
◊  Bachelor Film d’Animation 

3D & Effets Spéciaux

◊  Bachelor Game Design  
Option : Game Art

Arna
ud
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Objectifs
Un étudiant suivant cette formation à IEFM appréhendera 
le côté technique et artistique du processus de la 
production de films (cinéma et télévision), pub, vidéo clip, 
animation 3D, et postproduction, et saura parfaitement 
collaborer dans un environnement professionnel, lors 
de projets complexes.

Public
Bachelier ou équivalent.

Étudiant(e) issus de notre année prépa 3D. 

Admission sur test et entretien.

Profil
Le dessinateur, l’illustrateur et le concepteur 
d’animations 2D/3D réalisent les éléments 
visuels (personnages, objets, décors) d’une 
production. Le traitement de l’image en 3D, 
la mise en volume est de la compétence  
du modeleur.

Le textureur habille les éléments de 
matières et de couleurs et l’animateur 
se charge de mettre en mouvement ces 
éléments visuels... Sans oublier que la 
mise en lumière par l’éclairagiste et 
le rendu définissent l’ambiance de la 
scène en fonction du désir artistique 
du réalisateur. L’opérateur effets 
spéciaux ajoutera à la scène des 
effets visuels tandis que l’opérateur 
en compositing harmonisera les 
différentes sources d’images.

EnsEignEmEnt 
gÉnÉral

◊ Culture générale
◊ Culture cinématogra-

phique et numérique
◊ Économie et marketing 

du numérique
◊ Communication

◊ Anglais

EnsEignEmEnt 
tEchniquE

◊ Story-board - Rough
◊ Scénario - Game design

◊ Dessin
◊  Photographie (prise de vue, 

lumière, cadrage)
◊ Animation 2D - After Effects

◊ Motion Design 
◊ Infographie 3D / Maya / 3DSMax 

◊ Compositing / Mental Ray
◊ Bases du Sound design

◊ Intégration moteurs de jeux
◊ VFX - Animation 3D

◊  Maitrise des logiciels de rendus 
Renderman, Arnold.

EnsEignEmEnt 
PrOfEssiOnnEl

◊ Workshop professionnel 
Les étudiants répondent aux enjeux des en-

treprises lors de projets avec de réels clients
◊  Accompagnement à l’insertion professionnelle

◊ Stage en entreprise
◊ Rapport de stage

◊ Projet de fin d’études.

bACHELOr
FILM ANIMATION 3D 
& EFFETS SPéCIAUX

mÉtiErs
◊ Storyboarder
◊ Character design
◊ Environmental designer
◊ Décorateur (2D/3D)
◊ Modeleur 3D
◊ Motion designer
◊ Chargé de production
◊  Spécialiste rigging, setup, 

lighting, rendering
◊ VFX artist
◊ Montage 
◊ Animateur 2D/3D

Anth
ony

Aym
eric
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SPé MéTIEr
ANNéE OPTIONNELLE

Objectifs
Acquérir, sur une année, des compétences 
supplémentaires au cursus bachelor dans une ou 
plusieurs des techniques non abordées au cours de 
celui-ci.

Public
Etudiant(e) issu de nos Bachelors.

 Diplômé(ée) d’une école dans les domaines  
artistique, numérique ou informatique.

Titulaire d’une licence universitaire.

 Reconversion ou professionnels désirant se  
spécialiser.

Profil
Personne déjà formée aux métiers de 
la conception numérique et souhaitant 
s’adosser une ou plusieurs techniques 
complémentaires afin d’élargir ses 
aptitudes professionnelles et de mieux 
coller aux exigences du marché du travail 
de plus en plus concurrentiel et sélectif.

Un développeur averti peut ressentir 
le besoin de s’exprimer sur le plan 
artistique tout comme un artiste, 
libéré des préjugés scientifiques 
de la programmation, peut décider 
de se lancer dans le GamePlay 
Programming.

SPéCIALISATION  
MéTIErS 

◊ game Designer,  
Level Designer, Designer 

d’Interface, Game Content 
Manager, Economic Game 

Designer.

◊ infographie, Animation 2D 
et 3D / Effets spéciaux.

◊  animateur 3D ,  Ar t is te 
3D, Technicien Rigg, Story 

Boarder, Directeur Technique, 
Digital  Matte Painter, Graphiste 

2D-3D, Compositing Artist, SFX 
Artist, Réalisateur 3D, Directeur 

Artistique, Sculpt Artist.

◊ Programmeur game Play , 
Programmeur Web et Mobi le, 

Webmaster.

◊ sound Designer, Bruiteur, Monteur 
Son, Illustrateur Sonore.

◊ Producer, Chef de Projet, Producer, 
Assistant Producer, Team Manager.

◊ management Entreprises du numé-
rique, Entrepreneur dans les domaines 

du : Jeu Vidéo, Cinéma, TV, Audiovisuel, 
Cinéma d’Animation, Publicité, Agence de 

communication, SSII, Web Agency.

◊ Expression artistique, construction d’un 
book personnel. Acquerir les bases du dessin.

Clara



iEfm montpellier - france

Campus Numérique Grand Sud
Rue Louis Lépine
34470 Pérols

tel : 04 67 07 50 00

mail : contact@iefm3d.com

tram : Ligne 3 - Arrêt Parc Expo

@iefm3dperols

@iefm3d 

Nos formations 
ont reçu le label 
de qualité IDEL 
art et culture.

Un campus, des formations 
aux métiers du numérique. 


