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Orly : une formation solidaire dédiée à l'animation
l’École Georges Méliès

Située à Orly, l’École Georges Méliès lancera en janvier 2020 une formation solidaire et d’excellence orientée sur
3D. D’une durée d’un an, elle est gratuite et ouverte aux profils atypiques, à fort potentiel créatif, notamment les
les personnes éloignées de l’emploi.
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Animation de personnages 3D
La formation proposée par l’École Georges Méliès est dédiée à l’apprentissage professionnel du métier d’animateur de personnages 3D.
Intensive, elle sera composée de cours théoriques et pratiques étalés sur 4 trimestres à temps plein et en présentiel. Dispensée par des
professionnels du secteur, la formation propose un programme établi en accord avec les besoins des sociétés de production : fondamentaux de
l’animation, acting, animation 3D, Motion Capture, préparation au monde professionnel… Objectif : être employable à la sortie.
Cette formation solidaire est gratuite et ouverte aux profils atypiques, à fort potentiel créatif notamment. Elle est accessible à tous les jeunes
résidant en France, sans condition de diplôme, et entend privilégier les jeunes sans qualification, issus notamment de quartiers défavorisés, et
les personnes éloignées de l’emploi.

Critères d'éligibilité
Pour être éligible, il faut remplir une ou plusieurs des conditions suivantes : avoir 18 à 35 ans, être demandeur d’emploi inscrit au Pôle emploi,
faire partie du réseau des Écoles de la Deuxième Chance, être sans qualification et/ou en interruption d’études. Seront en particulier
considérées les personnes curieuses des Arts, des Sciences et des nouvelles technologies souhaitant construire un projet autour du numérique.

Modalités d’inscription
Préparez un CV, une lettre de motivation, vos éventuels travaux personnels démontrant un intérêt pour les métiers des arts, du cinéma, de
l’animation et/ou des nouvelles technologies (photographies, dessins, court métrage, modélisations…).

Informations supplémentaires : contact-3dvfx@ecolemelies.fr ou 01 48 90 86 23
École Georges Méliès
26 Avenue Guy Môquet
94310 Orly
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