Ecole supérieure d’art et de design d’Amiens
Formation Continue à l’animation 3D
Département Waide Somme
Cette formation unique de 9 mois intensifs permet de découvrir les métiers de l’image numérique et du cinéma
d’animation.

Elle s’appuie sur deux axes :

– Apprentissage approfondi des logiciels

– Réalisation individuelle d’un court-métrage d’animation 3D

Objectifs de la formation continue
Le stage formation continue de Waide Somme répond à 4 objectifs :
– La maîtrise des outils de création 3D
– L’appréhension de toutes les étapes de la chaîne de production
– La découverte des métiers relatifs à la création d’images 3D
– La réalisation d’un support valorisant le savoir-faire

Par la formation, chaque stagiaire pourra :
Valider ses compétences et ses centres d’intérêt
Développer sa pratique et son expérience dans le domaine de son choix.

Contenu de la formation
L’enseignement s’appuie sur la réalisation individuelle d’un court-métrage. Chaque stagiaire passe par toutes les
étapes de la fabrication d’un film 3D, à savoir :
– Scénarisation / Storyboard
– Modélisation 3D / Set Up / Skining
– Animation 3D
– Eclairage / Rendu
– Montage / Effets spéciaux / Compositing
– Les logiciels appréhendés sont :
Maya, Photoshop, Première, After Effects, Brush

Les Outils
Installé depuis décembre 2006 dans les locaux de la M.I.A.M (Maison de l’Image d’Amiens Métropole), le centre
Waide Somme permet à ses stagiaires de travailler dans des conditions optimales au niveau :
du matériel mis à disposition
du confort et de l’ambiance créatrice et conviviale
des locaux spacieux accessibles 24h sur 24.

Les stagiaires disposent :
d’une grande salle de cours
d’une salle de réunion
d’une cafétéria et d’une salle commune
de sa propre station de travail en réseau
d’une renderfarm (station de calcul informatique) permettant un haut niveau de technicité.
Ils peuvent évoluer dans un cadre chaleureux et dans une ambiance fertile favorisée par la disponibilité de
l’équipe d’encadrement.
Les intervenants (tous en activité dans les métiers de la 3D) assurent les cours théoriques et un suivi individuel
lors de la réalisation du court-métrage.
Scolarité de la formation continue
Waide Somme peut accueillir 6 stagiaires par
session.

Durée : La formation dure 10 mois (41 semaines), une session par an, de mi-septembre à mi-juillet.
Admission : Les admissions se font désormais de mi-janvier à mi-mai.

La sélection se fait sur dossier.

Le dossier doit être constitué d’un book de travaux personnels graphiques et/ou infographiques, ou à défaut de
travaux montrant de solides connaissances informatiques.

Une connaissance minimum des pratiques de l’environnement 3D, et une forte motivation à se former dans les
métiers de l’image 3D sont vivement recommandées.

Conditions :

Être inscrit comme demandeur d’emploi.
Le diplôme du baccalauréat n’est pas obligatoire.

Renseignements :

Philippe Baby
waide-somme@amiens-metropole.com
département Waide Somme
147 rue Dejean – 80000 Amiens
t+33(0) 03 22 73 15 02

