
AVANT-PROPOS
L’animation française est n°3 mondial et leader européen depuis le début des années 2010. Avant cela, peu de formations existaient, mais
un·e artiste de différents horizons (comme la BD) pouvait venir se présenter à un studio, portfolio sous le bras, et être embauché·e et faire
ses preuves sur le tas. Si les profils autodidactes existent encore aujourd’hui, la quantité grandissante d’écoles est censée combler les
besoins toujours plus importants des studios, notamment du fait de l'accélération des différentes évolutions techniques du secteur, de la
relocalisation des emplois en France et des prestations faites pour des clients étrangers. Reste que l’on entend souvent que les métiers
sont en tension : les recruteureuses peinent à trouver les profils adéquats et les jeunes diplomé·es à s’insérer dans le secteur professionnel.

Si certains établissements n’ont plus besoin d’être présentés, les Gobelins en tête, tant ils sont installés dans notre champ professionnel,
beaucoup de cursus et de nouvelles écoles sont apparues depuis le début des années 2010, notamment en 3D. Les aides régionales et des
fonds d'investissement ont ainsi permis à de nouvelles structures de se créer, tandis que des écoles privées déjà connues ont développé de
nouvelles antennes, avec une reconnaissance professionnelle plus ou moins présente. Nous avons, pour présenter au mieux l’ensemble des
cursus disponibles, réaliser un annuaire des écoles d’animation françaises, mis à jour annuellement, et qui offre toutes les informations
pratiques liées à chacun des cursus existants actuellement.

ECOLES D'ANIMATION EN FRANCE :

COMMENT S'ANIMENT LES BANCS 

DU DESSIN ANIMÉ ?

Illustration de Loup! sur laquelle on voit deux candidat·es à un salon étudiant, perdu·es devant les offres et le jargon des écoles.

Ce premier article sera cependant uniquement dédiés aux cursus gratuits et du fonctionnement général des
écoles d'animation : type de diplôme proposé, réseau des écoles d'animation, candidatures en écoles
(publiques ou privées), et présentation de chaque école gratuite actuellement disponible. Nous aborderons
dans un prochain article les écoles privées, leur fonctionnement, intérêts et limites.

Pour suivre le travail de Loup!, rendez-vous sur Instagram et Twitter.

https://lesintervalles.fr/
https://lesintervalles.fr/2022/11/02/marche-du-travail-tensions-dans-le-recrutement-du-secteur-du-film-danimation/
https://lesintervalles.fr/2022/08/17/annuaire-des-ecoles-danimation-francaises-edition-2022-2023/
https://www.instagram.com/loup.glouglou/?hl=fr
https://twitter.com/Loup______


CHARTE DU
RECA
“Les écoles qui font partie du
réseau adhèrent aux présents
principes. Elles souhaitent
contribuer à la lisibilité de l’offre en
formation dans le secteur de
l’animation. Elles s’engagent à
favoriser le dialogue entre les écoles
et avec les professionnels dans le
respect d’une déontologie
commune. Elles contribuent à une
mise en commun de leurs moyens
lorsque cela leur est possible. 

Le réseau reconnaît la diversité
nécessaire des propositions
pédagogiques de chaque école. Les
écoles s’engagent à mettre en
œuvre les moyens (techniques,
logistiques, ressources humaines)
nécessaires à la réalisation de leurs
objectifs pédagogiques. 

Elles s’engagent à afficher avec
sincérité et transparence leur
proposition pédagogique, leurs
modalités de recrutement, leurs
diplômes ou certificats délivrés, les
moyens matériels mis à disposition
ainsi que les coûts d’inscription et
de formation. Les écoles doivent
porter un grand intérêt au devenir
de leurs élèves, et les informer en
amont sur les débouchés offerts
par leurs formations.”

QU’EST CE QUE LE RECA ?
Lors de la rédaction de l’annuaire des écoles d’animation françaises, l’importance que mettaient ces dernières à faire apparaître leur
appartenance au RECA en dit long sur l’importance que tient le Réseau des Écoles du Cinéma d’Animation auprès de celles-ci.

Le RECA est créé en 2012, après la rédaction d’une étude des écoles d’animation faite par René Broca en 2009. L’idée était de créer un
réseau où les écoles se reconnaissent entre elles comme formations compétentes, afin que les professionnel·les puissent savoir où recruter
des talents et pouvoir faire remonter leurs besoins facilement. En parallèle, il y a eu la création des RAF, Rencontres Animation Formation, 
 pour créer un espace de discussion sur le sujet.

On peut déjà se poser la question du conflit d’intérêt du RECA : les écoles se congratulent mutuellement de leur qualité et succès pour
entretenir les meilleures relations possibles avec les studios d’animation et ainsi faciliter l’embauche de leurs étudiant·es, sans qu’un oeil
extérieur ne contrôle la qualité des cursus, du suivi et de l’insertion professionnelle réelle des diplômé·es.

Non-paiement de la cotisation
Non-renouvellement de l’éligibilité de la formation
Constat de carence grave par rapport aux valeurs de la charte
Tenue de propos ou démarches allant à l’encontre de l’action du réseau

L’information soit claire pour les futur·es étudiant·es
Savoir où les entreprises peuvent recruter des artistes-technicien·es bien formé·es
(selon leurs propres normes)
Qu’il y ait une structure qui puisse arbitrer des situations de conflit entre écoles et
potentiellement à l’intérieur des écoles : pour les équipes pédagogiques ou les
étudiant·es

La charte du RECA est non contraignante et évasive, pourtant suivie par bien peu
d’écoles, ne serait-ce que sur la transparence des informations pratiques liées aux
cursus. La diversité des propositions pédagogiques dont il est question permet
également une liberté totale des écoles quant à la gestion de leurs cursus. Il n’y a
d’ailleurs jamais eu de radiation, qui serait pourtant possible en cas de  :

Le RECA avait à l’origine également comme but de permettre aux futur·es étudiant·es
de se repérer avec des grilles claires de ce qu’iels pourront trouver dans chacunes des
formations. En gros, qu’importe la politique de chacun des cursus ou leurs tarifs, l’idée
était à l’origine que :

D’abord composé de 15 établissements, aujourd’hui ce sont 31 écoles qui font partie du
réseau, les dernières arrivées sont l’Atelier de Sèvre, L'École des nouvelles images et
ESAD Waide Somme. On y trouve donc des formations privées et publiques, dont les
prix et choix pédagogiques peuvent grandement différer.

Les financements du RECA sont composés des adhésions de ses membres ainsi qu’un
accompagnement de la part de différents syndicats d’employeurs comme la FICAM,
AnimFrance puis des institutions comme Magelis et le CNC.

A quoi sert le RECA aujourd’hui ? Il propose une newsletter régulière mensuelle, le e-
RECA. Il y a des rencontres inter-écoles, les Think Tank du RECA ainsi que les journées
pour les étudiant·e·s qui ont lieu à Paris lors du Carrefour de l’Animation, qui sont plus
des jobs datings. Il y a également un RECA TV, avec différentes thématiques
professionnelles ou autour du cinéma d’animation, ainsi qu’une partie sur “les enquêtes”,
qui n’en comprend en réalité qu’une seule, où est étudiée ce que souhaitent faire les
étudiant·es post diplômes. Lors des RAF 2021, il a par ailleurs été annoncé la création
d’AnimConnect, un lieu pour aider les entreprises à trouver des étudiants en stage,
pilotée par le RECA, AnimFrance, Pictanovo et l’AFDAS. Nous en parlions
précédemment dans un article dédié.

La perception que l’on peut avoir du RECA aujourd’hui est à l’image de leur site internet
: un peu foutraque, pas vraiment à jour, pas très clair sur ses engagements et une
sensation d’être plus au service des recruteurices du secteur qu’à celui des étudiant·es,
d’autant qu’il travaille étroitement non pas avec des collectifs, associations et syndicats
de travailleureuses du secteur professionnel, mais avec son principal syndicat patronal
(AnimFrance).

On notera également que lors des différents violents départs de directeurices comme,
par exemple, Julien Deparis au sein de MOPA en 2017, le réseau n’avait pas pris parti,
alors même que le reste de la profession s'était offusquée. De même, la publication
d’une photo de promotion avec des élèves blackwashés au sein de l’école Emile Cohl en
2018 n’a suscité aucune réaction du RECA, pas plus que le suicide d’un étudiant de
LISAA en 2021 ou que la récente affaire de harcèlement d’élèves par un professeur de
l’EMCA.

https://www.reca-animation.com/
https://www.reca-animation.com/
https://www.reca-animation.com/
https://www.reca-animation.com/
https://www.cnc.fr/series-tv/etudes-et-rapports/etudes-prospectives/etude-prospective-sur-la-formation-et-lemploi-dans-le-secteur-du-film-danimation_212096
https://www.radi-raf.org/
https://www.reca-animation.com/index.php/2021/10/08/9-10-decembre-6eme-edition-des-journees-du-reca/#:~:text=Fort%20du%20succ%C3%A8s%20de%20son,Images%2C%20le%2010%20d%C3%A9cembre%202021.
https://www.reca-animation.com/index.php/recatv/
https://www.reca-animation.com/index.php/animconnect/
https://www.reca-animation.com/index.php/animconnect/
https://lesintervalles.fr/2021/12/08/animconnect-la-deconnexion-totale/
https://www.3dvf.com/actualite-19093-julien-deparis-directeur-ecole-mopa-a-ete-licencie-html/
https://www.rue89lyon.fr/2018/09/10/accusee-blackwashing-ecole-emile-cohl-supprime-publication-photo-promotionnelle-ratee/
https://www.rue89lyon.fr/2018/09/10/accusee-blackwashing-ecole-emile-cohl-supprime-publication-photo-promotionnelle-ratee/
https://www.rue89lyon.fr/2018/09/10/accusee-blackwashing-ecole-emile-cohl-supprime-publication-photo-promotionnelle-ratee/
https://www.3dvf.com/suicide-dun-etudiant-de-lisaa-lecole-reagit/
https://lesintervalles.fr/2022/05/02/harcelement-a-lemca-et-a-la-human-academy/


  

  

Par contre, ils ne se gênent nullement pour demander aux
étudiant-es du travail gratuit, comme le montre une affiche
récemment aperçue dans l’enceinte des Gobelins à Paris. On
peut y lire que le RECA cherche son nouveau logo et que lae
lauréat-e, choisi-e par le conseil d’administration et la
délégation générale du RECA, se verra offrir une tablette
graphique, d’une valeur entre 500 et 1000 euros. On est pas
loin du travail gratuit "payé" en visibilité. Dans une de ses
newsletters, le RECA se félicite d’ailleurs de ce concours, ainsi
que du travail gratuit effectué pour l’affiche des prochaines
journées du RECA.

En 2017, le RECA et l’Association des Étudiant·es en Cinéma
d’Animation (AECA) avaient d’ailleurs co-organisé les Journées
du RECA. La communication, notamment visuelle, avait été
faite gratuitement par les étudiant·es, une grande part de
l’organisation du job dating avait été également assurée par les
étudiant·es. Mais lorsque ces dernier·es ont souhaité organiser
une conférence pour faire découvrir les syndicats de salarié·es
aux étudiant·es et jeunes diplomé·es, les responsables du RECA
s’y sont rapidement opposés sous prétexte du caractère trop
“politique”, le tout avec un discours particulièrement
infantilisant.

Il nous est donc apparu important, non seulement de remettre
en question l’hégémonie du RECA quant à la qualité des
formations et écoles d’animation existantes, mais également
de proposer notre propre réflexion sur le fonctionnement de
ces dernières, en commençant par les écoles gratuites. Nous
souhaitons mettre en avant les différences réelles existantes
entre les cursus. Aujourd’hui, le RECA ne permet plus de faire
ce comparatif, et il nous semble qu’un regard exigeant puisse
permettre un meilleur défrichage des formations.

LES MANAA ET PRÉPA D’ARTS APPLIQUÉES
Jusqu’en 2018, avant la création des DN MADE, la Mise À Niveau en Arts Appliqués (MANAA) permettait aux étudiant·es d’accéder à
l’équivalent d’une classe préparatoire aux écoles d’arts (dont font partie les écoles d’animation) pendant un an. Elle était obligatoire pour
entrer en DMA ou BTS si on n'avait pas de bac arts appliqués (STD2A), souvent après un bac général, et c'était là sa fonction initiale. 

Certaines étaient données dans des écoles hors contrat, sans contrôle du programme dispensé et avec des tarifs souvent plus élevés. Dans
les années 1990 et 2000, les écoles proposaient des formations en deux ou trois ans. Aujourd’hui, les écoles proposent parfois une année
préparatoire intégrée à leur cursus (en DN MADE et ailleurs), qui tient lieu de MANAA, et il existe en parallèle des prépa d’art appliqué,
généralistes ou déjà orientées animation.

De nombreuses écoles sélectionnent leurs élèves sur concours et/ou dossier (dont portfolio), demandant donc des connaissances
techniques et artistiques que sont plus à même de maîtriser les étudiant·es ayant réalisé une prépa. Le rallongement des cursus, avec des
formations en cinq ans de plus en plus courantes, font que les prépa ajoutent parfois encore un coût et une barrière d’accès aux écoles
d’animation qui, avec l’augmentation générale des prix, deviennent de moins en moins accessibles à toute une partie de la population.

Affiche postée au sein de l'école des Gobelins à Paris, pour la réalisation, dans le cadre d'un concours, du
nouveau logo du RECA par des élèves.

LES ÉCOLES GRATUITES
On commence par les écoles qui nous semblent le plus intéressantes pour tout le monde : les gratuites ! Une formation est un
engagement important, de trois, quatre ou même cinq ans ! Et si on se plante, et qu’on se rend compte qu’on a envie de faire autre chose,
le mieux est qu’on se sente libre de le faire !

L’engagement financier peut être un frein voire un obstacle infranchissable à un choix de formation, la peur de décevoir ses parents, de
repartir à zéro sans avoir des équivalences et d’avoir jeté de l’argent par la fenêtre. Tout le monde ne peut/veut pas prendre de prêt
étudiant pour payer ses études et les écoles publiques devraient être une solution viable à beaucoup de candidat·es. Malheureusement,
elles sont peu nombreuses et souvent méconnues, et présentent par ailleurs un inconvénient important : depuis quelques années, les
candidat·es ne passent plus que par Parcousup et le dossier scolaire, alors qu’auparavant, un jury permettait de rencontrer chaque
personne afin d’évaluer leur motivation et projet. Le nouveau système favorise uniquement les lycéen·nes avec des parcours scolaire
d’exception, sans prendre en compte leur potentiel au-delà du dossier scolaire.

Pourquoi une telle disparité de prix entre les écoles d’animation ? Certaines de ces dernières appartiennent à des groupes privés dont les
capitaux sont détenus par des fonds de pensions américains (dont nous parlerons plus en détail dans un prochain article). Aucune ne
propose une réelle transparence sur le coût pédagogique annuel réel. Difficile alors de se rassurer, surtout quand il s’agit de débourser en
moyenne plus de 7 500 euros par an. Les diplômé·es qui ont contracté un emprunt pour pouvoir payer leurs études se retrouvent
endetté·es sur le marché du travail et vont donc, dans un premier temps, se consacrer à rembourser leur dette. Les écoles gratuites sont
donc une alternative indispensable, une ouverture au développement de talents plus diversifiés, un contrepoids aux établissements privés
pour beaucoup inaccessibles.



  

LES DNMADE ANIMATION
Avant, les diplômes des métiers d’art (DMA) étaient en 2 ans auquel s’ajoutait l’année en MANAA. Face à l’augmentation du nombre de
formations en animation, de plus en plus longues et avec la nécessité de former des étudiant·es plus longuement en animation pour
qu’iels soient directement « recrutables » selon les volontés des entreprises, ces formations sont devenues des Bachelors, en passant à 3
ans, sans réelle classe préparatoire obligatoire préalable. La plupart de ces formations, comme les BTS, sont dans des lycées.

Un bon dossier scolaire, un jet de dé de la chance via Parcoursup, et c’est la possibilité d’être formé·e à l’animation sans débourser autre
chose que les frais de scolarité correspondants surtout à la vie étudiante et associative de l’école. De quoi se former à l’animation, voir si on
a envie d’en faire son métier et surtout la possibilité de commencer directement dans le milieu professionnel ou bien de continuer dans
des formations professionnalisantes en sautant quelques années onéreuses (n’oubliez pas de demander des équivalences). En parallèle, les
DNMADE ont souvent l’avantage d’être de petites promos, d’une quinzaine d’élèves maximum, ce qui permet un meilleur suivi de
chacun·e d’entre elleux.

Cependant, la nécessité du bon dossier scolaire pré-bac bloque l’accès à des lycéen·nes en difficulté scolaire qui pourraient malgré tout
trouver leur place dans une filière artistique mais s’en voit refuser l’accès à cause de leurs bulletins de notes. L’admission n’est pas si
facilement acquise qu’on peut le penser et les places sont rares car ces formations sont finalement peu nombreuses comparées aux écoles
privées (11 écoles sur les 59 recensées en 2022).

On notera quand même que depuis le changement de 2 à 3 ans, il y a plus de temps pour la réalisation d’un film de fin d’étude, donc
moins de temps de formation encadrée par des professeur·es…mais cela permet aussi de parfaire son travail individuel et aide ensuite à
faire sa bande démo et/ou son portfolio. Reste que pour s’insérer professionnellement, les parcours publics sont souvent insuffisants : ils
manquent de moyens pour former techniquement leurs élèves (en 2D comme en 3D) qui en sortent souvent sans connaître les logiciels les
plus utilisés en production (Storyboard Pro, ToonBoom Harmony, Maya, Nuke, Blender etc.). Il est alors fréquent de voir des élèves sortant
de DNMADE opter pour une FCND (formation complémentaire non diplômante) qui leur permet de faire des stages pendant une année et
d’avoir une première insertion professionnelle.

On peut également noter que les enseignant·es des cursus publiques sont souvent des personnes qui ne sont peu ou plus intégrées au
circuit professionnel, et donc en décalage avec celui-ci. Ce sont alors les intervenant·es extérieur·es, plus sporadiques, qui se chargent de
faire le pont entre monde étudiant et monde professionnel.

L’ÉCOLE ESTIENNE 

Deux formations DN MADE :

animation 3D et Images et

animations didactiques ou

documentaires. Un cursus pour se

préparer à la 3D, l’autre pour la

fabrication d’images autour du

documentaire. Beaucoup

d’étudiant·es d’Estienne ont ensuite

continué à l’université Paris 8

(également gratuite) pour intégrer

les studios. On peut citer

notamment Flavio Perez,

aujourd'hui dirigeant de l’entreprise

Les Fées Spéciales (Montpellier).

L’ESAAT

Formation autour des techniques

2D, plus traditionnelles, beaucoup

de réalisateurices de courts-

métrages d’animation sont passé·es

par ce cursus sans pousser plus loin

leurs études. La présence de

nombreux studios d’animation en

région Haut de France permet de

faire émerger des artistes-

technicien·nes qui influencent

grandement la création

indépendante. L’école propose par

ailleurs une année complémentaire

en FCND pour professionnaliser les

élèves, en alternance.

COURNON
D’AUVERGNE

Un peu éloignée du centre de

Clermont-Ferrand, cette formation

pousse beaucoup au dessin et à

l’animation traditionnelle. Comme

d’autres cursus publics, celui-ci est

plus axé sur l’artistique et

l’expérimental que la technique, ce

qui explique en partie que

beaucoup d’étudiant·es sortant de

cette formation tentent d’enchaîner

avec l’ENSAD, également gratuite.

PARIS 13E

ROUBAIX

PRÈS DE CLERMONT-FERRAND

MARIE CURIE

Une nouvelle fois plutôt spécialisée

en 2D, technique traditionnelle, on

peut noter que c’est une des rares

écoles publiques dans le Sud de la

France qui concentre pourtant

beaucoup d’écoles entre Marseille,

Aix, Arles et Avignon.

MARSEILLE

INSTITUT SAINTE
GENEVIÈVE
MENTION PARTICULIÈRE
PARIS 6E
Une formation proche de ce qui se

fait dans les écoles publiques mais

dans un lycée privé sous contrat

avec l’Etat, ce qui engage un

paiement plus important que les

écoles publiques, mais toujours bien

moindre que les écoles privées.

Sainte Geneviève est par ailleurs une

des rares écoles avec des tableaux

de tournage pour la stop-motion. La

formation est également plus

artistique que technique et les

élèves complètent souvent le cursus

avec deux années dans une autre

école.

EESI DNA IMAGE
ANIMÉE

Spécialisation en animation dans un

Diplôme National d’Art plus

généraliste et plus proche des

Beaux-Arts, mais par laquelle

plusieurs artistes-technicien·nes et

auteurices actuel·les ont démarré,

notamment Benjamin Renner

(réalisateur), Julien Allard (rigger et

animateur) et Floriane Marchix

(directrice artistique). Il existait

encore jusqu’à récemment à Poitiers

mais le cursus sera dissous une fois

les promotions en cours diplômées.

ANGOULÊME

Les formations publiques, de manière générale, peinent à survivre (sans parler de leur démolition progressive par les réformes successives

de casse de l’enseignement supérieur) : trop universitaires pour les recruteurices, trop techniques pour les universités, elles ne peuvent que

rarement se permettre des cursus de 5 ans alors même que ceux-ci deviennent de plus en plus courants dans le secteur, surtout avec la

disparition des MANAA. Par ailleurs, là où certaines écoles de cinéma en prise de vue réelles sont aidées par le CNC (la Fémis reçoit trois

millions par an de ce dernier), les écoles d’animation publiques doivent se dépatouiller un peu comme elles peuvent.

http://www.ecole-estienne.paris/
https://www.esaat-roubaix.com/
https://rene-descartes-cournon.ent.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique96=
https://www.eesi.eu/site/index.php
https://www.dnmadeisg6.paris/
http://www.ecole-estienne.paris/
http://www.ecole-estienne.paris/
https://les-fees-speciales.coop/
https://www.esaat-roubaix.com/
https://rene-descartes-cournon.ent.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique96=
https://www.dnmadeisg6.paris/
https://www.eesi.eu/site/index.php


  
LES CURSUS PUBLICS QU’ON CONNAÎT MOINS

À PARTIR DE LA LICENCE ET FORMATION EN 5 ANS

LICENCE PRO ET MASTER ATI
ARTS ET TECHNOLOGIE DE L’IMAGE - PARIS 8
SAINT-DENIS

Dépendant de l’université Paris 8, l’école donne accès à

une des rares formations en 3D gratuite. L’idée est simple :

mélanger des étudiant·es en arts graphiques et des

étudiant·es développeureuses afin qu’un échange de

compétences s’organise et obtenir des profils mixtes pour

les studios.

Une vraie solidarité se met en place au cours de la

formation, face au manque constant de moyens (comme

c’est malheureusement le cas dans la plupart des

universités françaises) les étudiant·es créent au cours des

générations des vrais réseaux d’entraide. Iels apprennent à

réfléchir ensemble et sont très apprécié·es par les studios.

Cependant, chaque année la formation est remise en

question : un ressenti de cursus trop professionnalisant

aux yeux du reste de l’université et trop universitaire aux

yeux des autres écoles d’animation. C’est également une

des rares formations qui mène à la possibilité de faire un

doctorat.

ENSAD
ECOLE NATIONALE DES ARTS DÉCORATIFS
PARIS 5E

Une formation en 5 ans, avec une année en tronc

commun avec toutes les formations en 1ère année, ainsi

que la possibilité de rentrer en 3ème année en

équivalence. Il y a également la possibilité de continuer en

laboratoire / type doctorat.

La formation donne la possibilité à des profils plus «

artistiques » de s’épanouir. Plus éloignée des studios

d’animation qu’une formation en école privée,

l’établissement permet surtout de voir émerger des profils

d’artistes, de réalisateurices, de parfaire leur savoir-faire et

d’avoir le temps de développer leur pratique. Elle permet

également, ce qui est rare dans le milieu, de faire des

échanges avec d’autres universités prestigieuses (Bunka

Gakuen University).

Elle est assez difficile d’accès, du fait de son concours en

plusieurs étapes et de la culture artistique préalable

attendue chez les élèves. Comme dans beaucoup d’écoles

sur concours, la culture générale dominante importe et en

réduit l’accès aux personnes qui n’auraient pas le capital

culturel normé, considéré comme adéquat. 

ESAD WAIDE SOMME 

Basée à Amiens, c’est l’autre école

publique de 2D / 3D du Nord, pour

des cursus de 3 et 5 ans. Les

étudiant·es bénéficient d’une

formation variée, avec des cours non

alignés par les besoins des marchés

et peuvent apprendre

tranquillement leurs métiers sans

devoir répondre aux besoins

immédiats des fabricants de films

animés ou VFX.

On entend moins parler de ces

formations qui n’ont simplement

pas les moyens et le réseau pour se

faire connaître en ligne et par les

recruteurices. On retrouve donc

dans ce type d’école gratuite des

équipes passionnées et des

étudiant·es aux profils plus variés par

rapport aux écoles de 5 ans qui

demandent plus de 7 000 euros

l’année.

AMIENS
ISCID

Découverte un peu par hasard en

mettant à jour l’annuaire 2023-2024,

cette école, qui dépend de

l’université de Toulouse, propose

une licence ET un master, fait assez

rare pour être relevé. Elle

n’appartient pas au RECA, et

comme souvent pour les écoles

publiques, n’a pas d’équipe dédiée à

la communication, ce qui explique

la méconnaissance que nous avions

jusqu’à présent de celle-ci.

MONTAUBAN
ILOI

La seule école qui ne soit pas en

France métropolitaine, et qui

propose des diplômes en 3 et 5 ans,

dans des cursus qui vont au-delà de

l’animation à proprement parler.

Elle n’est pas seule sur l’île de la

Réunion puisque les studios

Pipangaï et Gao Shan Pictures y ont

aussi installé et travaillent sur série

et long-métrage depuis 2014.

LE PORT (RÉUNION)

https://www.ati-paris8.fr/
https://www.ensad.fr/
https://ws.waide-somme.fr/
https://www.iloi.fr/
https://iscid.univ-tlse2.fr/
https://www.ati-paris8.fr/
https://www.ensad.fr/
https://ws.waide-somme.fr/
https://ws.waide-somme.fr/
https://iscid.univ-tlse2.fr/
https://www.iloi.fr/
https://www.pipangai.fr/
https://www.gaoshanpictures.com/


ECAS - L’ÉCOLE “SOLIDAIRE” DE TEAM TO
Quand une entreprise, à grand renfort de publicité au sein même du secteur professionnel, annonce qu’elle crée une formation gratuite de
plusieurs mois, qui plus est, juste à côté de son propre studio, cela pose question.
Sur le papier, cela semble intéressant : l’idée est de permettre d’ouvrir le secteur du film d’animation à plus d’étudiant·es qui sinon
n’auraient pas pu intégrer les cursus privés, d’autant que les écoles publiques forment souvent très peu, voire pas du tout, à l’utilisation des
logiciels 3D. TeamTO explique justement que l'entreprise souhaite faire du social afin que l’animation devienne plus inclusive. L’ECAS est
après tout le sigle d'École Cartoucherie Animation Solidaire. Elle met également en avant la reconversion professionnelle de ses élèves qui
viennent de milieux professionnels bien différents de celui de l'animation.

Sauf que s’il s’agissait uniquement d’une volonté altruiste de la part l’une des plus importantes sociétés de production d’animation en

France (top 10 en termes d’heures produites selon les derniers rapports du CNC), la logique aurait voulu qu’elle travaille à rendre accessible

les nombreuses formations préexistantes en 3D, que ce soit par des bourses, des alternances etc. Ces formations sont par ailleurs plus

longues, donc plus complètes. Mais le studio a des besoins d’effectifs importants, surtout dans une petite ville comme Valence, où le studio

d’animation 3D doit peiner à recruter et à conserver ses équipes sur le long terme. Une partie des élèves ne sont d’ailleurs pas en

reconversion professionnelle mais sortent d’écoles d’animation et cherchent à développer leurs compétences avec cette formation

supplémentaire.

La formation n’est pas accompagnée par le ministère de la Culture ou de l'Éducation Nationale ou de l’Enseignement Supérieur, mais par

Pôle Emploi, la région Rhône-Alpes, Valence Roman Agglo etc. En soit, rien d’étonnant, beaucoup d'écoles bénéficient d’un soutien

financier ou immobilier départemental voire régional, notamment à Angoulême. Mais cela montre qu’il s’agit avant tout d’une initiative

pour alimenter un bassin d’emploi.

Une source directe nous apprend que les étudiant·es de l’école sont évalué·es directement sur des productions du studio, sans savoir si leur

travail sera utilisé tel quel par celui-ci. Iels ne savent pas non plus sur quels critères iels sont évalué·es en fin de formation, à la sortie de

laquelle iels obtiennent dans le meilleur des cas un contrat de dix mois au sein du studio, qui leur permet de faire leurs armes et leurs

heures. Certain·es se retrouvent cependant en période d’essai de quelques mois, et ne sont par la suite pas renouvelé·es.

On se rappelle d’anciennes formations, payantes celles-ci, données par des studios où les étudiant·es pourraient se former sur des “vrais

projets professionnel·les", en réalité les productions en cours des dits studios. Cependant, il n’est a priori ici pas question d’arnaquer les

élèves : iels sont formé·es de manière intensive par des professionnel·les pendant plusieurs mois, et la formation peut être une bonne porte

d’entrée professionnelle dans la 3D pour qui n’aurait pas les moyens d’aller dans une école 3D hors de prix. Par ailleurs, la formation est non

seulement financée, mais les étudiant·es bénéficient également d’aides pour se loger et d’une rémunération équivalente à celle d’un stage

le temps de la formation.

Quand le PDG de TeamTO annonce que plus de 90% des formé·es restent à termes dans le studio, on ne peut malgré tout s’empêcher de

penser à une main d’oeuvre à pas cher, toute à l’entière disposition de l’entreprise à sa sortie d’études, pour renforcer des équipes

travaillant sur des séries industrielles. Rappelons que TeamTO voit régulièrement des turns over de ses équipes et qu’ils ont besoin pour

leurs séries et travaux de prestations de tenir plus de 300 postes en continu.

Présentation du RECA lors des RADI-RAF 2021 à Angoulême.

https://www.ecas.fr/
https://www.ecas.fr/
https://www.ecas.fr/
https://www.ecas.fr/
https://lesintervalles.fr/2021/10/07/le-marche-de-lanimation-2020-cnc/


Par ailleurs, on peut mettre en exergue le fait que cette école est une des rares formations publiques avec un cursus spécialisé 3D. Elle
comble en cela partiellement un manque criant d’accessibilité à tout un pan de notre secteur professionnel. Cependant, la formation
étant accélérée et avec une trentaine d’élèves par classe, elle n’ouvre pas toutes les portes des métiers liés à la 3D, ce qui est dommageable
dans le sens où l’animation est un travail collectif et que se cantonner à un poste sans rien connaître du fonctionnement des autres qui le
précèdent et le suivent n’est pas vraiment viable sur une carrière. Elle peut également tendre, de par son statut exceptionnel, à voir ses
diplômé·es psychologiquement attaché·es à l’entreprise, avec le sentiment d’être redevable à celle-ci. Ce qui reviendrait à une forme
d’aliénation des employé·es.

L’école a par la suite ouvert en 2021 une seconde formation, axée sur le storyboard, étalée sur 7 mois selon la même ouverture de
candidature que la formation d’animation 3D.

Illustrations de Naïs Coq faites en live pendant la présentation de l'école lors des RADI-RAF 2021 à Angoulême.

QUELLES QUESTIONS SE POSER QUAND ON VEUT INTÉGRER
UNE ÉCOLE D’ANIMATION ?
Évidemment, la première question que vous devez vous poser c’est : qu’est ce que vous voulez faire comme animation ? Si vous n’êtes pas
encore sûr·es, optez peut-être pour un cursus mixte 2D/3D, mais vous ne ferez probablement pas la même formation selon si vous
souhaitez travailler sur le prochain film Minions, sur de la série d’animation 2D, ou sur des courts-métrages artisanaux. 

Ensuite, la clé pour déterminer le cursus qui vous convient le mieux et éviter les écoles peu sûres, c’est : posez des questions. Les brochures
et les sites web omettent une partie des informations qui pourront vous être utiles. Rien ne vaut d’avoir directement les élèves, les alumni
et les responsables pédagogiques devant soi, lors de portes ouvertes et de salons étudiants.

Les Intervalles réalisent, en parallèle de cet article, un annuaire des écoles d’animation françaises, mis à jour annuellement, avec les
premières informations pratiques nécessaires au choix d’une école. Cependant, si cet annuaire se veut objectif, il n’offre pas le détail
d’informations qui vous sera nécessaire pour choisir au mieux votre école. Il faut par ailleurs noter qu’elles ne fonctionnent pas de la même
façon. Certaines écoles proposent notamment des prépas qui facilitent ensuite l’entrée dans les différents cursus existants en France, mais
qui ne sont pour l’instant pas renseignés dans l’annuaire.

Les contacts (mails et téléphones) disponibles sur ce dernier ne valent pas une rencontre IRL : les portes ouvertes et les salons étudiants
sont toujours de bons alliés pour se faire une idée de l’école qui nous intéresse. Beaucoup de sites web d’établissements privés récupèrent
toutes vos données pour vous envoyer brochures et plaquettes, autant si possible éviter cela et directement se renseigner sur place.

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils, proposés par des professeur·es d’école d’animation, pour déterminer quel établissement vous
convient le mieux.

Illustration de Naïs Coq faite en live lors d'une conférence des RADI-RAF 2022 à Angoulême.

Les conseils que nous donnons ici ne sont

pas également viables sur des cursus

gratuits et payants. Ces derniers ont parfois

des objectifs de rentabilité qui imposent

des choix de gestion pédagogique

questionnables, voire douteux. Libération a

sorti, ce lundi 13 février 2023, un papier sur

les écoles du groupe Galileo, auquel

appartiennent LISAA, Bellecour et l’Atelier

de Sèvres. Nous vous invitons à le lire car

nombre des pratiques abusives répertoriées

se retrouvent dans d’autres écoles privées

extérieures au groupe.

(article également disponible dans son

intégralité en PDF sur lesintervalles.fr)

ATTENTION

https://www.ecas.fr/
https://lesintervalles.fr/2022/08/17/annuaire-des-ecoles-danimation-francaises-edition-2022-2023/
https://www.liberation.fr/societe/education/galileo-la-ruee-vers-lor-dun-geant-de-lenseignement-superieur-prive-20230213_U4O3LEFFHBDHTGKJWSD2AMZ6TA/?utm_medium=Social&xtor=CS7-51-&utm_source=Twitter&fbclid=IwAR1EXNLB_0MRoUxFC1HtIWBRjpjj53qHxtqStEK7E8mAv7od_ayu0FM0vSw#Echobox=1676269485
http://lesintervalles.fr/


Les dates d’inscription fluctuantes

Les écoles ouvrent parfois très tôt les dépôts de dossier et
candidatures pour inscription. Dans un même temps, elles
ferment parfois avant la fin du deuxième trimestre, et prennent
de court une partie des potentiel·les étudiant·es.

D’autres, à l’inverse, sont toujours à la recherche de nouveaux
élèves à recruter, et on peut recevoir des mails, sms, voire appels
et courriers postaux (du pur spam) tout au long de l’année de la
part de l'école. De notre avis personnel, c’est plus mauvais signe
qu’autre chose.

Que vous hésitiez ou non, tentez de vous inscrire dans plusieurs
écoles, ne gardez pas uniquement votre premier choix, qu’il
s’agisse d’un ou plusieurs établissements publics et/ou privés.
Attention cependant, certaines écoles ont des frais de concours
ou d’inscription qui ne vous seront pas rendus même si vous
décidez de ne pas rejoindre l’école.

Le choix
Les écoles d’animation sont diverses et variées en France, tant sur le contenu des cursus que sur leur gestion pédagogique. Certaines sont
(très) sélectives à l’entrée, d’autres beaucoup moins, voire à la limite de la vente de diplômes. L’impact de cette sélection étant qu’elle élève
largement le niveau des élèves, jusqu’à rendre les cursus inaccessibles à une partie d’entre elleux qui n’auraient pas la culture artistique
préalable attendue et/ou le niveau équivalent à une prépa. C’est pourquoi il vaut mieux toujours avoir plusieurs candidatures dans des
écoles car votre premier choix ne sera pas forcément celui pour lequel vous serez retenu·e.

Les coûts annuels démultipliés et peu
transparents

Certaines écoles acceptent trop d’élèves pour ensuite mettre
sur liste d’attente celleux qui ne payent pas leurs frais
d’inscription assez vite, quitte à leur rembourser 90% de la
somme versée à termes. La manœuvre est fallacieuse mais
légale, ne tardez donc pas à envoyer les premiers frais une fois
accepté dans l’établissement, en courrier avec accusé de
réception si possible.

Vérifiez s’il existe des bourses, alternances, ou toute autre aide
financière. Notre annuaire en liste une bonne partie mais
n’entre pas dans le détail de leur fonctionnement. Attention
cependant, les écoles qui proposent des alternances dès la 1ère
ou 2ème année risquent d’offrir un suivi pédagogique bien
moindre.

Certaines écoles proposent des aides pour l’achat de matériel,
et nombre d’entre elles ont des accords avec des banques pour
obtenir des prêts étudiants à un taux “correct”.

Demandez ce qu’il vous faudra acheter comme matériel,
informatique et artistique. Chaque école à sa politique. Il est
aussi toujours bon de savoir précisément ce que les élèves
auront à disposition pour travailler au sein de l’école (nombre
d’ordinateurs par classe, logiciels etc.). Les logiciels coûtent
chers et il est aujourd’hui difficile d’en craquer certains, cela
peut ajouter un coût notable au cursus si l’école n’en prête
aucun. Tout comme un ordinateur et une tablette, ce ne sont
pas des frais à sous-estimer.

Un prix élevé n’est pas représentatif de la qualité d’un cursus.
On ne peut uniquement se baser dessus, surtout lorsque la
plupart des écoles ne sont pas transparentes sur leurs coûts et
leur évolution.

Quel passage d’une année à l’autre

Il est souvent possible d’obtenir une équivalence si vous
souhaitez poursuivre vos études dans une autre école, que ce
soit après une prépa ou un Bachelor / Licence. Il est cependant
plus difficile de rejoindre un cursus en cours de route.

Redoublement possible ? 
Certaines écoles ayant un nombre de places par promotion
limité, et ne proposent pas le redoublement, parfois le
passage en classe internationale (anglophone) à défaut,
mais il coûte souvent plus cher.
D’autres proposent aussi un passage en année supérieure
sous probation, c’est-à-dire que l’élève doit redoubler
d’effort au premier trimestre et rattraper son niveau.

La gestion pédagogique
L’école a-t-elle des professeur·es de métier ou uniquement des intervenant·es ? Selon votre profil, les premiers pourront mieux vous
encadrer là où les second·es vous donneront un meilleur aperçu du secteur professionnel, sans être nécessairement aussi
pédagogiques. S'il y a des intervenant·es, sont-iels présent·es pour des cours techniques précis ou de manière généraliste ?

L’école dispose-t-elle d’un·e responsable pédagogique vers qui les étudiant·es peuvent se tourner ? Quelle est la formation de cellui-ci
et du reste du corps enseignant concernant la prévention et gestion des violences sexistes et sexuelles ? 

Quelle est la gestion des élèves ? Autogestion comme à l’université ou suivi précis des présences, rendus de travaux etc.

Combien y-a-t-il d’élèves par classe ? On parle d’études pratiques, pendant lesquelles les intervenant·es et professeur·es vont devoir
regarder les travaux de chaque élève. A plus de 30 élèves par classe, cela devient impossible d’assurer un suivi personnalisé, quelle que
soit l’année.

L’école dispose-t-elle d’un·e infirmier·e et/ou d’un psychologue pour ses étudiant·es ?

Quelles sont les horaires de travail hebdomadaires prévues et la quantité de travail à prévoir chez soi en parallèle des cours ? Certaines
écoles affichent une disponibilité à toute heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7, encourageant plus ou moins involontairement la
culture du crunch et du métier passion pour lequel on ne compte ni ses heures, ni sa fatigue. Ce qui n’est pas enviable sur un cursus de

trois à cinq ans et risque de donner d’affreuses habitudes de travail.

Quel programme propose l’école ? Un cursus qui pose les bases les deux premières années pour une troisième année
professionnalisante est souvent préférable à une professionnalisation dès la deuxième année, à moins que le cursus n’impose une
prépa en amont. Par ailleurs, si vous n’êtes pas passé par la case prépa, vous aurez potentiellement besoin d’un encadrement un peu
plus important, vérifiez donc en détail auprès de l’école ce qui est prévu en première année.

Attention, certaines écoles embauchent parfois leurs ancien·es élèves un ou deux ans après leur diplôme pour donner des cours, alors
même que celleux-ci n’ont aucune ou peu d’expérience professionnelle. C’est rarement une bonne décision pédagogique.



Salons et portes ouvertes, 
comment les tours de verre 
peuvent nous séduire

Les portes ouvertes sont préférables au salon étudiant : on a
l’occasion de visiter les locaux, de s’assurer du matériel
disponible, et d’avoir un retour d’élèves, alors que le salon
étudiant est une véritable vitrine qui n’offrira pas le recul
nécessaire pour choisir son école dans les meilleures
conditions.

Aux portes ouvertes, allez voir les ancien·nes élèves présent·es,
qui seront probablement plus honnêtes sur la réalité des
cursus que les pamphlets et brochures imprimées par l’école.

Posez des questions non seulement sur l’école, mais sur les
emplois et le secteur professionnel qui en découlent.
Attention aux chiffres présentés par l’école : le taux d’insertion
n’est pas forcément représentatif des capacités de
l’établissement puisqu’il inclut les stages de fin d’étude qui ne
débouchent pas forcément sur un emploi. Idem, la mise en
avant des alumni partis à l’étranger : iels sont une minorité et
sont peu représentatifs de l’ensemble du secteur
professionnel.

Si les portfolios entrants et sortants sont disponibles durant les
portes ouvertes, prenez le temps de les regarder et comparez.
Attention cependant, il peut arriver que votre portfolio envoyé
dans le cadre de votre inscription soit utilisé par l’école
comme exemple que vous soyez pris ou non. Discutez avec les
élèves du temps qu’iels ont passé sur ces travaux, de
l’encadrement dont iels ont bénéficié.

Demandez aux élèves comment l’école organise le quotidien :
de manière scolaire avec un emploi du temps précis d’heure
en heure ou avec une certaine liberté, dédiée à des projets
plutôt qu’à des cours didactiques. Selon ce dont on a besoin
comme encadrement et soutien pédagogique, cela importe.

Demandez s’il y a des associations étudiantes au sein de
l’école, qui peuvent organiser une entraide entre élèves,
notamment sur la vente de matériel. Si l’école refuse
ouvertement la création association, c’est un sacré red flag.

Que peut-on apprendre d’une école
avec les films de fin d’étude ?

Toutes les écoles ne font pas de film de fin d’étude. Elles
peuvent proposer des projets courts, ou sur plusieurs mois
voire sur une année complète, seul·e ou en groupe.

Ceux réalisés en groupe permettent d’apprendre à travailler
en équipe, primordial dans notre secteur professionnel. En
groupe ou seul, ils permettent de voir l’ensemble de la chaîne
de fabrication d’une œuvre animée.

Tous servent de vitrine en sortie d’école mais ne sont pas
forcément immédiatement visibles puisque les écoles
peuvent vous proposer/amener à les présenter à des festivals,
ne les postant de ce fait pas directement sur Youtube. Toutes
les écoles ne postent pas les courts de fin d’étude de leurs
élèves en ligne, ce qui les rend plus difficiles à visionner.

Si les courts-métrages des Gobelins sont particulièrement
visibles, ils bénéficient d’un rapport privilégié avec les médias,
plateformes web et festivals français. Cela ne signifie pas que
les courts d’autres écoles sont moins bons.

Le court de fin d’étude permet de se détacher des exercices
intégrés dans les bande-démos qu’on retrouve d’un·e élève à
l’autre une fois sorti·e d’école et qui sont de ce fait parfois peu
suffisants pour se représenter les capacités des jeunes
travailleureuses.

Le court donne aussi une visibilité du type de profil que l’école
veut mettre en avant : de technicien·nes spécialisé·es ou des
auteurices qui proposent des courts avec des thématiques et
des narrations fortes et originales.

Attention cependant, certaines écoles font intervenir des
professionnel·es (en intervenant·es) pour seconder leurs élèves
sur les courts de fin d’étude. Ce n’est pas nécessairement
quelque chose de négatif mais c’est parfois moins
représentatif des capacités réelles des élèves en fin de cursus.
Comparez si possible avec des exercices faits la même année
ou la précédente.

Sites et vidéos utiles
Animation : les formations répondent-elles aux besoins des studios ? - RADI-RAF 20221
L’enseignement public de l’animation [RADI-RAF 2022]
Devenir des écoles indépendantes d'animation : la fin d’un modèle français ? - RADI-RAF 20221
Inclusion des personnes en situation de handicap dans les écoles et studios [RADI-RAF 2022]
Ecole de Storyboard Gratuite et Solidaire | avec Ludovic Guerin, directeur pédagogique de l'ECAS
AFCA (Association Française pour le Cinéma d'Animation)
RECA (Réseau des Ecoles de Cinéma d'Animation)

FCND : Formation Complémentaire Non Diplômante
red flag : terme anglais équivalent à un signal d'alarme.

Glossaire

On parlera dans un prochain article des écoles payantes, qu’elles soient publiques consulaires et liées aux CCI, privées à but lucratif, ou non
lucratif. On abordera entre autres le fonctionnement économique de ces dernières, leur gestion pédagogique, ainsi que l’évolution qu’elles
ont pu avoir au cours de la dernière décennie.

https://www.youtube.com/watch?v=flKnR1lN1Io&list=PLAyuZalnjRljcluWHoW-3xLsYSbkOw8ky&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=ASdIqkxfC4U&list=PLAyuZalnjRlg_t0dN3vvghGIBX1iUsR5e&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=XEOTvunW3qU&list=PLAyuZalnjRljcluWHoW-3xLsYSbkOw8ky&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=mrSyz8cK8k4
https://www.youtube.com/watch?v=X7OFfJZ0Nvo&list=WL&index=198
https://www.afca.asso.fr/
https://www.reca-animation.com/
https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/signal+d%27alarme.html

