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UNE FORMATION SOLIDAIRE 
ET D’EXCELLENCE

L’École Georges Méliès propose une nouvelle formation solidaire et d’excellence, d’une 
durée d’un an, intensive et gratuite, orientée sur l’animation de personnage 3D.

Basée sur un fonctionnement solidaire, cette formation sera ouverte à des profils 
atypiques et à fort potentiel créatif.

Une formation, unique en son genre, qui répondra aux besoins des studios de production 
cinématographique.
Cette nouvelle formation  sera accessible à tous les jeunes résidants en France, sans 
condition de diplôme. 
Sa vocation  première est de privilégier les jeunes sans qualification, issus notamment de 
quartiers défavorisés, et les personnes éloignées de l’emploi. 

Sera considérée toute personne curieuse des Arts, des Sciences et des 
nouvelles technologies, souhaitant construire un projet autour du numérique.

UNE PEDAGOGIE INNOVANTE
4 trimestres dédiés à l’apprentissage professionnel du 
métier d’animateur de personnage 3D. 

Une formation à temps plein et en présentielle, 
dispensée par des professionnels du secteur; composée 
de cours théoriques & pratiques. 

BLENDED LEARNING

Cours théoriques : modules vidéos permettant aux 
aprenants de revoir à n’importe quel instant toutes les 
notions nécessaires à la maitrise du métier. 

Cours pratiques : une mise en pratique sur des
projets concrets accompagnés par des intervants 
profesionnels.



ANIMATION 
DE PERSONNAGE 3D

MODALITES DE CANDIDATURE

Pour candidater, vous devez remplir une ou plusieurs des conditions 
ci-dessous : 

- Etre agé de 18 à 35 ans;
- Etre demandeur d’emploi, inscrit au pôle emploi; 

- Faire partie du réseaux des Ecoles de la 2nd Chance; 
- Sans qualification et/ou en interuption d’études.

Pour candidater, préparer : 

1) Votre CV ; 
2) Votre lettre de motivation ;  

3) Vos éventuels travaux personnels*.

Pour toutes questions contatez-nous : 
contact-3dvfx@ecolemelies.fr

01.48.90.86.23

Un programme établi par des animateurs profesionnels et en accord 
avec les besoins des sociétés de production. 
Au cours de ces 4 trimestres d’enseignement intensif, vous traiterez 
notamment de : 

Fondamentaux de l’animation ; 
Acting (mime et jeu d’acteur) ; 

Animation 3D ;
Motion Capture ; 

Animation 3D pour la prévisualisation ;
Préparation au monde professionnel. 

*N’hésitez pas à joindre à votre dossier tous travaux démontrant votre intérêt pour les 
métiers du cinéma, de l’animation et/ou des nouvelles technologies (photographies, 

dessins, court métrage, modélisations...)



INFORMATIONS 
& CHIFFRE CLES

 Renseignements

Ecole Georges Méliès 
26 Avenue Guy Moquet 
94310 Orly - FRANCE
Tel | 00 33 1 48 90 86 23

www.ecolegeorgesmelies.fr
contact-3dvfx@ecolemelies.fr

SIRET | 43236247300022
Etablissement d’enseignement tehcnique privé hors contrat 

Situé à 20 
minutes de 
Paris et à 10 
minutes de 
l’aéroport d’Orly.

L’Ecole Georges 
Méliès fournit le 
matériel infor-
matique (ordi-
nateurs, tablettes 
graphiques...).

L’Ecole Georges 
Méliès vous offre 
un espace de  
3000m2 ouvert 
24h/24, 7j/7
et situé dans un 
parc arboré.

Des Professionnels 
du secteur enseignent au 
sein de notre 
établissement  et par-
tagent leur expérience 
avec nos étudiants.


