




You are holding the presentation brochure 
of the CG and Special Effects Department

Vous avez entre les mains la brochure 
du Cycle Professionnel de Cinéma 
d’Animation 3D et Effets Spéciaux

Cycle d’Animation 3D 
et Effets Spéciaux

Années
Préparatoires D

es
ig

n
G

ra
ph

iq
ue

D
es

ig
n

d’
Es

pa
ce

The Applied Arts Department 
has a specific brochure

Le département Arts Appliqués 
fait l’objet d’une brochure dédiée

Éditée en novembre 2018



Avec nous, devenez créatif aujourd’hui et demain

Directrice Pédagogique
Isabelle TEISSEDRE

Avec plus de 900 diplômés intégrés aux plus grands studios mondiaux de-
puis 2002, un taux de placement en entreprise de plus de 93% six mois 
seulement après l’obtention du diplôme, et qui culmine à 100% après 9 
mois, le cycle professionnel en Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux 
de l’ESMA est devenu une référence non seulement dans l’hexagone mais 
aussi à l’étranger.

Classée 3ème des écoles mondiales d’animation d’après le classement du 
site The Rookies en 2018, l’ESMA dispense des formations à Montpellier, 
Toulouse, Nantes, Lyon et Montréal reconnues à l’international. Les films de 
fin d’études de l’école intègrent les festivals les plus prestigieux (Annecy, le 
SIGGRAPH, le Paris Digital Summit, le FMX, le Festival de Cannes...) ou des 
événements notables comme les Oscars Nominated Short Films ("Highly 
Commended" list).

La force de l’ESMA ? Tenir compte de la demande et s’y adapter au plus près 
grâce à un matériel à la pointe de la technologie et des professeurs ancrés 
dans le monde professionnel. Notre formation est pensée pour s’adapter au 
marché du cinéma d’animation et des effets spéciaux... Tout est donc mis en 
œuvre pour que nos étudiants réussissent et disposent de tous les acquis né-
cessaires à l’obtention rapide d’un emploi dans l’industrie de l’entertainment.

Une formation en parfaite adéquation avec le milieu professionnel.



With us, become creative today and tomorrow

With over 900 graduate students working in the greatest 
studios in the world since 2002, a placement exceeding 
93% six months after graduation and reaching 100% af-
ter 9 months, the professional degree in CG Animation and 
Special Effects has grown to become a reference, not only 
in France, but throughout out the world.

Classified 3rd best animation school in the world according 
to The Rookies website’s ranking in 2018, ESMA proposes 
internationally acclaimed trainings in Montpellier, Toulouse, 
Nantes, Lyon and Montreal. The end-of-study films are in-
volved in the most prestigious festivals (Annecy, SIGGRAPH, 
Paris Digital Summit, FMX, Cannes Film Festival...) or re-
markable event as Oscars Nominated Short Films ("Highly 
Commended" list).

Our training is constantly tailored to the requirements of 
the animation market. We make sure to give our students 
the keys to success with every necessary prerequisite gua-
ranteeing speedy integration in the professional world of 
CG Animation and Special Effects.. 

With us, learn how to be creative for today and for tomor-
row. Entertainment at ESMA is more in line than ever with 
the professional world.

A training that is fully adapted to the professional world.
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Le réseau Icônes : une synergie d’exigence
Integrating Icônes

Des entités complémentaires
Réseau de références pour l’enseignement supérieur 
des métiers de la création, Icônes regroupe 7 écoles en 
France et au Canada : ESMA, ETPA, CinéCréatis, IPESAA, 
IFFDEC, Collège Marsan et Collège Salette. Des entités 
complémentaires, formatrices des talents de demain 
dans le domaine artistique : Cinéma d’Animation 3D 
et Effets Spéciaux, Photographie, Illustration, Design 
Graphique, Game Design... Exigence, performance, 
réussite, insertion professionnelle, telles sont les 
idées-forces des écoles Icônes. En adéquation avec 
le marché et ses demandes en perpétuelle évolution 
notamment technologiques, les écoles d’arts appliqués 
préparent à l’obtention de diplômes très prisés par les 
professionnels. Icônes, c’est une porte grande ouverte 
sur la réussite des étudiants qui se destinent aux 
métiers artistiques, aujourd’hui et demain !

Fédérer des établissements d’arts 
appliqués, constituer un réseau 
de références de l’enseignement 
supérieur artistique, développer 
la synergie entre les pôles de 
compétence afin de proposer à 
chaque étudiant selon son cursus 
la garantie d’une formation de 
haut niveau, c’est la synergie 
d’Exigence du réseau Icônes.

A common search of excel-
lence. The concept of Icônes 
is to federate applied arts 
schools, to generate a network 
of references of graduate aca-
demic quality. It is to develop 
collaboration between the 
schools of the group to insure 
the best possible training to 
all the students of our schools.
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Complementary units

In order to become a reference in creative training, Icônes 
has partnered with seven schools, in France and Canada : 
ESMA, ETPA, CinéCréatis, IPESAA, IFFDEC, Collège Marsan 
and Collège Salette. These complementary structures are 
training the talents of tomorrow in various artistic fields 
such as : CG, photography, game design, illustration, gra-
phic design, space design…
Excellence, performance, success, professional achieve-
ment are the driving forces behind the schools members of 
the Icônes group. In line with the professional world and its 
permanently evolving requirements, our art schools prepare 
degrees much in demand in the industry. Icônes is an open 
door to success for our students getting ready for art related 
trades : today and tomorrow !



Des résultats probants Convincing results

Les écoles artistiques du réseau Icônes affichent des 
taux élevés de réussite aux examens. Régulièrement 
couronnés par des prix nationaux et internationaux, les 
travaux des étudiants bénéficient d’une approche péda-
gogique singulière, performante et personnalisée.

Au centre de la pédagogie Icônes, les formations sont 
ponctuées et enrichies de conférences, de workshops et 
de masterclass animés par des créateurs de notoriété.

Composées d’universitaires et de professionnels 
qualifiés, nos équipes accompagnent chaque élève 
tout au long de sa scolarité et au-delà, en lui facilitant 
les démarches de recherche d’emplois et de stages. 
Un soin particulier est apporté à la sélection et au 
renouvellement des outils de création mis à disposition 
des élèves.

Nous nous engageons à transformer les capacités de 
chacun, selon sa personnalité, son travail personnel, 
son investissement, en compétences reconnues sur le 
marché de l’emploi des métiers artistiques.

The art schools of the Icônes network boast very high 
success in national exams. Often saluted by national and 
international prizes, the student projects benefit from an 
innovative and personalized academic approach.

At the heart of teaching in the Icônes schools, training is 
punctuated with lectures, master-classes and workshops 
proposed by renowned creators.

Our faculty is composed of both university experts and 
qualified professionals. They follow our students all along 
their schooling and also beyond, by helping them through 
their search of internships and first employment. A 
particular care is granted to the selection and renewal of 
all the tools placed at their disposal.

We commit ourselves to turn each student’s abilities 
into recognized professional capacity, depending on his 
specialty and his personality.
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Des métropoles dynamiques et innovantes

Dynamic and innovative metropoles

Nos écoles d’arts appliqués sont implantées dans des 
métropoles estudiantines dynamiques, innovantes, 
accueillantes et attractives autant culturellement que 
professionnellement. 

À Montpellier, Toulouse, Nantes, Lyon et Montréal, les 
établissements du réseau Icônes occupent des espaces 
de vie privilégiés : bâtiments spacieux, conçus par des 
architectes de renom et souvent adossés à de véritables 
campus. Les écoles ont toutes pour vocation de former les 
talents de demain dans les meilleures conditions possibles.

Enseignement artistique de haut niveau, qualité de vie 
optimale, le réseau Icônes affiche une synergie d’exigence 
au service de ses étudiants et de leur avenir.

Our applied arts schools are set in regional metropoles, 
dynamic, innovative, welcoming and attractive, both from 
a cultural and a professional point of view. In Montpellier, 
Toulouse, Nantes, Lyon and Montreal, the schools of the 
Icônes group are set in a privileged environment : lofty 
spaces, designed by famous architects, sometimes at the 
heart of a genuine campus.

The mission of each school is to train the talents of 
tomorrow in the best possible conditions.

A high level artistic training, a desirable quality of life : the 
Icônes network boasts a synergy of excellence developed 
for the future and the success of our students.



Montpellier
L’ESMA Montpellier, jumelée avec la 
résidence Artémisia, est située au 
nord-ouest de la ville dans le quartier 
des facultés. L’école se trouve au 
coeur d’un campus universitaire dont 
les fonctionnalités et les services 
proposés sauront répondre aux 
besoins des étudiants à moins de 
2 minutes à pied des stations de 
tramways et de bus. Découvrez les 
métiers artistiques tout en profitant 
d’un cadre fonctionnel ! Montpellier, 
ville de trésors patrimoniaux et 
contemporains, créative, festive avec 
sa mosaïque d’ambiances, territoire 
riche en surprises avec un accès 
privilégié à la mer, vous étonnera !

ESMA in Montpellier, twinned with 
the Artemisia student residence, is 
located in the university district in 
the north west of the city. The school 
is situated at the heart of a university 
campus with full functionalities and 
services less than two minutes from 
street car and bus stations. Discover 
art while enjoying an original setting. 
Montpellier is a city full of treasures, 
both heritage and contemporary, 
creative, lively, offering an array of 
moods and atmospheres, a territory 
full of surprises with direct access to 
the sea.

Nos écoles en France / Our schools in France
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Toulouse

L’ESMA Toulouse - 1ère ville française où il fait bon étudier 
souligne le magazine spécialisé L’Étudiant - propose à 
ses étudiants des conditions de travail optimales, dans 
un bâtiment inauguré en septembre 2013 consacré à la 
technologie et la créativité. Situé à Auzeville-Tolosane, aux 
portes de Toulouse et à 20 minutes du Capitole, le pôle 
d’enseignement regroupe également l’école ETPA et la 
résidence étudiante Artémisia. Cette dernière jouxte les 
deux écoles ultramodernes et offre aux étudiants un large 
espace de vie !

ESMA in Toulouse, ranked 1st favorite student city by 
the specialized French magazine L’Étudiant, offers its 
students optimum work conditions in a building dating 
from 2013 dedicated to technology and creativity. 
Located in Auzeville-Tolosane, 20 minutes away from the 
city center, the university cluster also accommodates 
ETPA  and the student residence Artemisia. They all blend 
to offer a large modern living space to the students.



Nantes
L’ESMA Nantes s’est installée sur l’île de Nantes aux 
côtés de l’école de cinéma CinéCréatis et de la résidence 
étudiante Artémisia.

L’île de Nantes est aujourd’hui au cœur d’un vaste 
projet urbain "Quartier de la Création" où la "Galerie des 
Machines" mêle l’imagination de Jules Verne et le génie 
de Léonard de Vinci.

Dans ce cadre privilégié, l’ESMA a imaginé pour ses étu-
diants un lieu d’enseignement très fonctionnel au centre 
des multiples pôles culturels de la ville.
Un cadre de vie idéal !

ESMA in Nantes is set on the Ile de Nantes next to 
Cinecreatis, the cinema school. 

Today, the Ile de Nantes is at the heart of a vast urban 
project, a district of creation where the "Machines’ Gallery" 
blends the imagination of Jules Verne and the genius of 
Leonardo da Vinci.

In this privileged environment, ESMA has created a very 
functional 47000 square feet campus very functional, 
at the core of the city’s multiple cultural areas. An ideal 
place to live in.



15

Lyon
L’ESMA Lyon a ouvert ses portes en 2017 dans 
l’éco-quartier de la Confluence. Pensé au regard du dé-
veloppement durable, ce site mêle espaces verts et lieux 
de vie (cinémas, centres commerciaux, sites culturels), 
entre Saône et Rhône. 

L’enseignement de l’ESMA est exclusivement dédié aux 
Effets Spéciaux dans un bâtiment comprenant trois ni-
veaux avec l’école de cinéma CinéCréatis et une résidence 
estudiantine située au-dessus des écoles. 

Un double cursus est dispensé sur ce campus : une ver-
sion française, et une version anglophone (ouverte aux 
étrangers et français ayant un niveau d’anglais suffisant). 
Au cœur de la Capitale des Gaules, l’ESMA affiche ainsi 
encore un peu plus sa vocation internationale.

In September 2017, ESMA opened in Lyon in the 
Confluence eco district. Designed to match the expecta-
tions of sustainable development, the site blends green 
spaces and lively spaces (cinemas, malls, cultural cen-
ters) between Rhône and Saône.

The teaching at ESMA Lyon is entirely devoted to the CG 
Animated Cinema and Special Effects in a three-story 
building bringing together the school of Game Design, 
ETPA, the cinema school Cinecreatis and a student 
residence located above the school building.

Classes are taught in English to both French and foreign 
students with good mastery of the language. At the 
heart of the Capital of the Gaul, ESMA proudly boasts its 
international character.



Notre campus de Montréal / Our school in Montreal

En s’installant au cœur du Québec, l’ESMA affiche résolu-
ment sa vocation internationale. Une ouverture au monde 
qui reflète la philosophie et l’état d’esprit de l’Ecole 
Supérieure des Métiers Artistiques.

Pourquoi Montréal ? Parce que la capitale de la Belle 
Province est une plaque tournante de la créativité numé-
rique, un pôle mondial de l’animation et des effets visuels.

Plus de 140 entreprises gravitent autour de ce domaine. 
C’est de facto un pôle d’excellence dans ce secteur ! 
Ubisoft, EA Games, Warner Bros Interactive Entertainment 
incarnent les grands noms associés à Montréal.

By settling in the heart of Quebec, ESMA is resolutely de-
monstrating its international vocation. An opening to the 
world that reflects ESMA’s philosophy and state of mind.

Why Montreal ? Because the capital of "La Belle Province" 
is a hub of digital creativity, a world centre for animation 
and visual effects.

More than 140 companies revolve around this field. The 
city is, de facto, a centre of excellence in this industry! 
Ubisoft, EA Games, Warner Bros Interactive Entertainment 
are one of the big names associated with Montreal.

Montreal

Montréal
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Dans le sillage des géants du jeu vidéo et de l’animation, 
l’ESMA propose désormais des structures enseignantes 
de haute volée. Le réseau pédagogique Icônes a en effet 
investi Montréal et scellé un partenariat avec deux parte-
naires renommés : le Collège Salette et le Collège Marsan. 

Le Collège Salette, référence dans le secteur depuis 1942, 
forme les étudiants au design graphique, design web et 
médias interactifs et en illustration publicitaire. Le Collège 
Marsan, est, pour sa part, spécialisé dans l’enseigne-
ment de la photographie.

Deux partenaires renommés

In the aftermath of the giants of video games and ani-
mation, ESMA now offers high-quality teaching struc-
tures. Icônes educational network has indeed invested 
Montreal and sealed a partnership with two renowned 
partners : Collège Salette and Collège Marsan.

Collège Salette, a reference in the field since 1942, trains 
students in graphic design, web design, interactive media 
and advertising illustration. Collège Marsan, for its part, is 
specialized in the teaching of photography.

Two renowned partners



Par ailleurs, l’ESMA a lancé sa formation "Cinéma d’Anima-
tion 3D et Effets Visuels" (AEC, attestation d’études collé-
giales), dédié à l’apprentissage artistique et technique de 
ce domaine. Le cursus permet de concilier deux exigences 
de formation : polyvalence et spécialisation. Ce cycle 
s’adresse à tous les étudiants qui souhaitent intégrer les 
métiers de l’Animation 3D et constitue un parcours idéal 
pour s’immerger ensuite professionnellement dans l’uni-
vers du jeu vidéo, dans l’industrie du cinéma ou le monde 
de la publicité grâce à une parfaite adéquation des pro-
grammes avec le marché du travail.  

Cette formation est échelonnée sur 6 sessions (quadri-
mestres). Le diplôme est reconnu par le MEES (Ministère 
de l’Education et de l’Enseignement supérieur du gouver-
nement du Québec).

Un cycle Cinéma d’animation 3D
et Effets Visuels

In addition, ESMA has launched its training in "CG Animation 
and Visual Effects" (ACS, attestation of college studies), de-
dicated to artistic and technical learning in this field. The 
curriculum offers a perfect balance between two training 
requirements : versatility and specialization. This cycle is 
intended for all students who wish to pursue a career in 3D 
animation, and is an ideal opportunity to immerse them-
selves in the professional world of video games, in the film 

A training in CG Animation and Visual Effects

industry or in the world of advertising 
thanks to a perfect match between 
the programs and the market reality.  

This training is spread over 6 sessions 
(each of 4 months). The diploma is re-
cognized by the Ministry of Education 
& Higher Education of Quebec.
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Les 3 écoles dispensent donc au total 5 formations 
dans un cadre unique, le bâtiment ExCentris équipé de 
plusieurs amphithéâtres, un plateau de tournage, des 
salles de projection, des salles de cours high-tech… 
et tout ça au cœur de ville. Trois écoles d’art dans un 
même lieu, c’est l’assurance d’une synergie créative, 
d’une émulation naturelle de proximité au sein d’un pôle 
d’excellence d’études artistiques.

Le "nouveau monde" vous attend !  Faîtes d’un rêve votre 
réalité professionnelle de demain avec l’ESMA dans une 
métropole reconnue comme la "ville la plus intelligente 
du monde", selon l’institut britannique Quacquarelli 
Symond (2017).

Une synergie créative dans un même lieu

The 3 schools therefore offer a total of 5 training courses in a single set-
ting, the ExCentris building, equipped with several amphitheatres, a film set, 
projection rooms, high-technology classrooms..., all of this in the heart of 
Montreal. The desire to bring these 3 art schools together in the same place 
was inspired by the willingness to generate a creative synergy, a natural emu-
lation of proximity within a centre of excellence for artistic studies. 

The "new world" awaits you ! With ESMA, make your professional aspirations 
your reality of tomorrow, and start building your dream in a metropolis reco-
gnized as the "smartest city in the world", according to the British institute 
Quacquarelli Symond (2017).

A creative synergy gathered in a single place



Cursus à l’ESMA (en France)

S’orienter Se former et se perfectionner

Cycle professionnel de 
Cinéma d’Animation 3D
et Effets Spéciaux
Chef de projet 3D & Effets Spéciaux  
Titre RNCP de niveau I
Bac + 5 
Niveau de formation 
équivalent à un Master ou
à un diplôme Bac + 5 

(4 ans) page 52

Prépa 
Entertainment
ou Prépa Design
ou MANAA
(1 an) voir page 24

Formation en français sur tous les 
campus. La même formation est 
également dispensée en anglais 
sur le campus de Lyon.

(bon niveau d’anglais requis : 
score de 600/800 au TOEIC)

Baccalauréat
Général, Technologique, Professionnel

Baccalauréat
STD2A

ou
Autres baccalauréats professionnels 
dans le domaine des Arts Appliqués

Autre cursus
ayant un bon dossier artistique

Année Préparatoire
ou MANAA

Année Préparatoire
ou MANAA

Écoles du réseau Icônes

Admission directe ou orientation
vers une Prépa Entertainment,

une Prépa Design ou une MANAA 
selon les résultats de l’entretien, 

l’étude du dossier scolaire 
et les épreuves pratiques

Admission sur
 entretien et étude 
du dossier scolaire

Admission sur décision
du conseil de classe
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Training and improvingEnglish-speaking students

Professionnal degree in CG 
Animation and Special Effects
CG & Special Effects Project Manager 
validated at Master Level by the French RNCP
(4 years) page 52

Cinéma d’Animation 3D et Effets Visuels 
(AEC, attestation d’études collégiales, NTL.1L)

CG Animated Cinema and Visual Effects 
(AEC, Attestation of Collegial Studies, NTL.1L)

Level of a French 
Baccalaureat

Basics requirements in applied art

Diplôme d’études 
secondaires 

ou formation jugée équivalente

High school degree
or any other equivalent degree

Level of a French 
Baccalaureat

 + Graduated studies in art

The syllabus at ESMA (in France)

/ The syllabus at ESMA (in Montreal)

Classes taught in French on each campus, 
and in English at Lyon campus (fluent English 
required) 

Admission : 
Interview (physical or skype), 
personal academical record
and presentation of a folio

Admission sur entretien 
et étude du dossier scolaire 
(le candidat doit satisfaire 

aux conditions d’admission régulières)

Admission after an interview 
and evaluation of the school record

Applicant must comply with 
standard admission procedures

Cursus à l’ESMA (à Montréal)
Le programme préparé à Montréal fait l’objet d’une plaquette spécifique.
The program prepared in Montreal is presented in a specific brochure.
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Année Préparatoire 
Entertainment

Foundation course 
in Applied Arts



L’année préparatoire permet d’accéder aux forma-
tions artistiques supérieures et ce, que vous soyez 
titulaire d’un baccalauréat littéraire, économique, 
scientifique ou professionnel. Les étudiants sont 
sélectionnés à l’issue d’un entretien de motivation 
et de l’étude de leur dossier scolaire.

Foundation courses give access 
to graduate art studies, with 
every type of French baccalau-
reate. The students are selected 
through an interview and after 
review of their academic record.

à Montpellier, Toulouse, Nantes et Lyon / at Montpellier, Toulouse, Nantes and Lyon campuses

J’ai eu une impression de vertige au 
départ, on touche à vraiment beaucoup 
de sujets de l’art appliqué. Cela permet 
de se découvrir soi-même et de trouver 
sa propre manière d’aborder l’art. Au 
final, ça s’est très bien passé... J’étais 
plutôt autodidacte en dessin ou en 
technique artistique. Ça m’a vraiment 
appris beaucoup de choses, c’est très 
complet, le rythme est assez intense...

Magali Raynard 
Promotion 2015-2016

The foundation courses encompasse a 
wide scope of teachings. We discover 
all the facets of applied arts (graphic 
design, interior design, drawing), we go 
through it all ! We are given the means 
to choose our specialty with the proper 
information. All the teachers are very 
committed, I found it great to discover 
how passionate they all are about their 
personal specialty.

/ Entertainment Foundation CourseAnnée Préparatoire Entertainment
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La Prépa Entertainment permet aux étudiants d’acquérir 
les connaissances théoriques et pratiques pour suivre 
notre Cycle d’Animation 3D. Apportant bases et fonda-
mentaux, c’est l’occasion d’expérimenter le monde des 
arts appliqués sous toutes ses facettes.

La Prépa Entertainment propose un enseignement pluridis-
ciplinaire. Les étudiants se familiarisent progressivement 
avec les domaines artistiques et plastiques. Globalement, 
l’année préparatoire donne l’opportunité à chacun de se 
préparer au mieux à la poursuite de ses études.

Cette année est répartie en deux semestres et fait l’objet 
d’un contrôle continu. Un examen terminal ainsi qu’un 
grand oral (présentation d’un dossier des travaux de l’an-
née et présentation d’un projet final) permettent d’évaluer 
les acquis de l’étudiant. 

The Entertainment foundation course enables students 
to acquire both the theoretical and practical knowledge 
required to integrate a CG Animation Degree. Through 
the acquisition of basic and fundamental knowledge, 
students get the possibility to experience all the facets 
of applied arts.

The course offers a multi-discipline teaching. The stu-
dents become acquainted with various artistic disci-
plines. Overall, this foundation course  gives students 
an opportunity to be prepared to pursue studies.

The foundation course is divided into two semesters 
and is subject to full-time evaluation. A final exam, inclu-
ding a grand oral (presentation of the folio including the 
works of the year and a personal project) will validate 
the knowledge of the student.

Ce qui vous attend What awaits you 



Prepa or MANAA ?

Quel choix : Prépa ou MANAA ?

Des centaines d’étudiants ayant fait notre Cycle 
d’Animation 3D sont issus de notre MANAA. Mais 
pour la rentrée 2018, un choix supplémentaire  
s’offre à vous avec notre Prépa d’Animation 3D. 
Pensée pour ceux qui sont certains de leur orientation 
vers notre Cycle en Cinéma d’Animation 3D, notre Prépa 
Entertainment reprend les apprentissages fondamentaux 
de la MANAA et y ajoute des enseignements plus spéci-
fiques au domaine du Cinéma d’Animation 3D, comme 
l’informatique, le storyboard, la sculpture, la sémiologie... 
 
Pour ceux qui veulent encore se laisser le choix d’une 
autre orientation en Arts Appliqués, il est préférable de 
choisir notre Prépa Design/MANAA.

Hundreds of students that have completed the CG Animation curriculum came 
out from the MANAA of ESMA. But as from September 2018, an additional 
choice will be proposed to our students : the "Entertainment Preparatory" class. 
Designed for those who are convinced of their will to join the CG Animation 
curriculum, our "Entertainment Preparatory" class offers the same basic tea-
chings as the class of MANAA, completed with courses specifically related to CG 
animation, such as computer technologies, storyboard, sculpture, semiology...  

Those who are not certain of their professional project should preferably 
choose our Design Preparatory class.
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- Apprentissage fondamental du dessin, de la couleur, de la perspective...
- Histoire des arts visuels et sémiologie
- Techniques d’expression écrite et orale
- Anglais

Enseignements communs à la Prépa et la MANAA

- Basic learning of drawing
- History of visual arts and semiology
- Written and oral expression technique
- English 

Courses common to all the Preparatory Classes of ESMA

Prépa Entertainment

Les différents enseignements de la Prépa et de la MANAA
The preparatory classes at ESMA

- Expression plastique
- Mathématiques et sciences
- Bureau de création en Arts Appliqués (Design d’Espace, Design Graphique)
- Workshop

Enseignements spécifiques à la MANAA

- Plastic expression
- Mathematiques and sciences
- Design studio in applied Arts (Space Design, Graphics Design...)
- Workshop

Courses dedicated to MANAA and Prépa Design

- Études anatomiques
- Recherche en concept art
- Ateliers métiers de l’animation (storyboard, photographie, sculpture...)
- Atelier numérique
- Workshop

Enseignements spécifiques à la Prépa Entertainment

- Anatomic studies
- Concept art research 
- Workshops on the animation industry (storyboard, photography, sculpture...)
- Introduction to computer technologies
- Workshop

Courses dedicated to the "Entertainment Preparatory" class



Au programme / The syllabus

Techniques d’expression, 
Culture générale et méthodologie

Les étudiants posent un regard sur l’actualité, la 
littérature, les médias pour mieux les déchiffrer et dès 
lors prendre des positions personnelles et réfléchies. 
Parallèlement, ils s’accoutument à différents types 
d’expressions orale et écrite autour de thèmes communs. 
Maîtriser sa langue est un atout incontournable pour de 
futurs créateurs qui devront défendre leurs projets.

Numérique

Les étudiants en Prépa Entertainment 
suivront une initiation aux logiciels 
de création 2D et 3D. Ils auront ain-
si un aperçu des outils qu’ils seront 
amenés à utiliser tout au long de 
leur cursus.
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Written and oral expression, 
General knowledge and Methodology

Digital Technologies

The students following the Entertainment Preparatory 
class will benefit from an introduction to 2D and 3D sof-
twares. They will have a good insight of the tools they will 
use throughout the whole curriculum.

enseignements généraux

Students gather information on the news, on literature, 
on media to get a better understanding and develop 
personal positions. At the same time, they improve their 
expression, both in writing and orally around major 
common topics. A mastery of language is a must for 
future creators who will have to defend their own projects.

Prépa Entertainment

Exercices de 1ère année

Numérique



Anglais / English

Les étudiants vont consolider leurs bases. Cela leur 
permettra de s’exprimer, voire de présenter leurs travaux 
en anglais grâce à la pratique et au renforcement de 
l’expression orale et écrite au travers de l’étude des 
champs sémantiques, des conversations et d’exposés sur 
des thématiques liées au domaine artistique.

Students will improve their overall level, 
enabling them to express themselves 
and present their projects in English, 
through exercises, presentations and 
conversations on various subjects re-
lated to art in general.



31

Nicolas Claveau
Promotion 2000-2001

L’ESMA m’a fait découvrir des champs 
artistiques et culturels que je ne connais-
sais pas ou que je maîtrisais mal. Toute la 
culture artistique, l’histoire de l’art m’ont 
permis de m’ouvrir à l’art contemporain. 
J’étais un autodidacte, forcément cela m’a 
ouvert l’esprit et permis de me cultiver.

ESMA allowed me to discover art related 
and cultural environments I knew nothing 
or little about. This artistic culture and the 
history of arts have enabled me to discover 
contemporary art. I was self-taught, and of 
course, enriching my culture allowed me to 
open up. 

enseignements généraux
Prépa Entertainment



Pratique plastique

De quoi s’agit-il concrètement ? De la 
pratique décloisonnée du dessin, de la 
peinture, du volume, de l’installation et 
de la performance afin d’apprendre à 
formuler une intention et à s’exprimer 
par tous ces moyens.

La pratique plastique apprend aux élèves à faire quelque chose 
de bien techniquement et graphiquement avec les moyens 
dont ils disposent au moment présent. On va également leur 
donner des méthodes de travail. Leur savoir-faire sera mis au 
service des matières d’arts appliqués.

Antoine Fournier
Professeur de dessin
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Plastic expression teaches students to do  
best what they can with what they have at 
one given moment. They are given work 
methods. Their know-how will be used in 
the various applied arts courses.

Antoine Fournier

Kevin Cadars
Panoramique

Plastic Arts

What is it really ? A transversal practice of drawing, pain-
ting, volumes, installations and performances to convey 
a personal intention expressed through all these com-
bined means.

Drawing teacher

enseignements artistiques
Prépa Entertainment



Arts visuels / Visual Arts

This class is meant to bring students a 
genuine general artistic culture starting 
from the history of arts. We will study ar-
tists and artistic movements in history, 
including the contemporary period in 
the field of plastic and applied arts.

Ce cours doit apporter aux étudiants une véritable culture 
générale artistique en partant à la découverte de l’histoire 
de l’art. Ce module est basé sur l’étude des artistes et des 
mouvements artistiques dans l’histoire sans omettre la 
période contemporaine, que ce soit dans le domaine des 
arts plastiques comme dans celui des arts appliqués.

Pierre Chupeau
3ème année 3D

Without the foundation course, I couldn’t 
have made it ! The teachers taught me 
everything. I was unable to express what I 
wanted to do on paper. 

Sans l’année préparatoire, cela n’aurait 
pas été possible ! Les professeurs m’ont 
vraiment tout appris. Je ne savais pas 
mettre sur papier ce que j’avais envie 
de faire.

Maxi Scheidewind
Étude de la couleur

Reproduction en couleurs
d’une image en noir et blanc
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Couleur / Color

L’étudiant est sensibilisé à une approche des théories de 
la couleur avec ses déclinaisons, les couleurs primaires 
avec lesquelles on obtient des couleurs secondaires et 
tertiaires, grâce à une mise en pratique par le dessin, la 
peinture ou encore l’estampe.

The students are trained to an approach of the 
theory of colors with its palettes, primary colors 
from which we can obtain secondary and tertiary 
colors, and finally a utilization through drawing, 
painting and stamps.

Louise Manry
Étude des bleus et de la liquidité

Corentin Defrance
Étude des bleus et de la liquidité

enseignements artistiques
Prépa Entertainment



Gaël Bourdeu 
Croquis

Dessin

Ces cours passent par l’apprentissage pratique du 
dessin de représentation, aussi bien d’observation 
que d’imagination : croquis, esquisse, trait, volume, 
perspective, espace, lumière, anatomie, mise en forme 
progressive et composition. 

Hugo Barret-Castan
Croquis
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Cyrille Epaillard
Croquis de nature morte

Drawing

Those classes encompass the learning of representation 
drawing, both from observation and imagination : sketch, 
draft, volume, perspective, space, light, anatomy, human 
figure, progressive evolution of a drawing and composition. 

enseignements artistiques
Prépa Entertainment

Gaël Bourdeu 
Croquis

Zoé Saumade
Croquis



Croquis divers
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Croquis de nus réalisés à 
partir de modèles vivants

enseignements artistiques
Prépa Entertainment



Je préférais l’expression plastique à la 
base. L’histoire de l’art, ce fut une belle 
révélation, le professeur était génial. Il 
m’a marqué, sa manière d’enseigner sor-
tait des sentiers battus. Sortir du lycée et 
arriver dans une école comme cela, c’est 
du bonheur !

I used to prefer plastic arts at first. History 
of arts was an elating revelation, the tea-
cher was great. He had a real impact on 
me, his teaching was different. Enrolling 
in such a school after high school was 
pure happiness.

Amandine Comte 
Promotion 2004-2005

Caroline Garcia
Croquis à l’acrylique

Alice Le Danff
Lavis
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Rebecca Belle
Vignettes de BD

Quentin Azzaro
Vignettes de BD

Théo Richardeau
Croquis à l’encre de chine

enseignements artistiques
Prépa Entertainment



Lila Serveaux
Facture picturale
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Le dessin, c’est comme l’apprentissage 
de l’écriture. Il s’agit de s’immerger, de 
perdre les appréhensions, la peur de 
dessiner en public pour en faire une ac-
tivité naturelle. À partir de là, on arrive à 
intégrer de la technique, à apprendre les 
bases comme la perspective, les propor-
tions, le dessin d’imagination. Le dessin, 
ça s’apprend ! 

Drawing is like learning how to write. It’s 
all about immersing oneself, forgetting 
your fears about drawing in public to turn 
it into a natural activity. From there on, 
you can start learning techniques, lear-
ning the basics such as perspective, pro-
portions and imagination drawing.

Antoine Fournier
Professeur de dessin
Drawing teacher

Thomas Caputo
Facture picturale



Storyboard et sequencing

This course aims to provide a good understanding of the 
place of the storyboard in the whole production process. 
It is also the occasion to introduce the distinctive 
features of the audiovisual narrative and the drawing 
techniques attached to it.

Ce module a pour objectif de rendre compte de la place 
du storyboard dans le processus de production. Il permet 
aussi d’introduire les spécificités de la narration audio-
visuelle et les techniques de dessin qui lui sont propres.

Storyboard et Séquençage

Ateliers / Workshops
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Exercices de storyboard

Ateliers - Métiers de l’Animation
Prépa Entertainment



Thomas Ducrocq
Typographie expressive

Graphic Design

A workshop of discovery ! Very different 
when they arrive, the students will 
discover graphic design through the 
practice of exercises and case studies. 
A good way to get familiar with the 
graphic charter, typography, page 
setting, posters, pictograms, relations 
between text and images…

Design Graphique

Un atelier découverte ! Venus souvent 
d’horizons scolaires différents, les 
étudiants partiront à la découverte 
progressive du design graphique par 
la pratique d’exercices et de projets 
concrets. L’occasion pour eux de s’im-
merger dans la culture graphique et 
de se familiariser avec la typographie, 
la mise en page, les pictogrammes, 
les affiches, le rapport du texte et de 
l’image, etc…



Affiche pour le World Wide Fund dans le cadre
du Projet transversal de fin d’année préparatoire

47Ateliers - Métiers de l’Animation
Prépa Entertainment



Il est question dans ce cours de per-
mettre à l’étudiant d’analyser une 
image, mais aussi d’être en capa-
cité de travailler sur le cadrage, les 
mises à l’échelle, ou encore le jeu 
de lumière.

Photographie et Vidéo

Photography and Video

Here, the student will be given all 
the tools to provide a full analysis 
of an image, but also to be able to 
master the framing, the scaling or 
the lighting effects.



49

Cet atelier amène les bases en 
termes de compréhension de volume 
en trois dimensions et de la gestion 
de l’espace. Par notamment l’utilisa-
tion de différents outils de mesure, 
de multiples matériaux, les étudiants 
travaillent le rapport à l’espace et dé-
veloppent leur esprit créatif.

Volume

This workshop is proposed to facilitate 
the understanding of a volume in 
three dimensions, and to offer the 
students a better space appreciation. 
Thanks to the use of various measure 
tools, and many materials, they will 
improve the relation to space, and 
flourish their creativity.

Ateliers - Métiers de l’Animation
Prépa Entertainment




