CURSUS

CONCEPTEUR
ILLUSTRATION &
ANIMATION
Le concepteur illustration & animation est un profil polyvalent,
à la fois créatif et technicien de l’image fixe et animée.
Il évolue dans des métiers en constante mutation, il sait être intuitif
et réactif sur les technologies, le cadrage, la composition, le rythme,
la couleur. Il sait s’adapter rapidement à un outil, à une technique.
Qu’elles soient 2D, 3D, animées ou fixes, le concepteur illustration
& animation produira des images en toute conscience du cahier
des charges de son client. Il cherchera à fabriquer des images exigeantes
techniquement et chargées de sens.
L’EDAIC axe sa pédagogie sur un apprentissage solide des bases traditionnelles
de dessin, ainsi que sur la maîtrise des outils contemporains de création.

DURÉE
3 ans
2 800 heures, hors stages

CYCLE DES COURS
28 heures par semaine
durant 33 semaines
stage 2ème année : 2 mois
stage 3ème année : 4 mois

PUBLIC
• BAC ou niveau BAC
• curiosité, créativité, méthode,
rigueur, aptitude à communiquer
et à travailler en groupe

ADMISSIONS

modélisation et technologies 3D.
Travail de recherche et développement
autour des logiciels informatiques dédiés
qui viennent dynamiser les cours de
dessin ou de sculpture.
• 4ème module : dans un contexte
similaire à un studio professionnel,
réalisation d’un projet en équipe.
• 5ème module : développement de
son style personnel en illustration et
préparation de son book.
• 6ème module : création d’ambiance
graphique et visuelle, sensibilisation à
la stratégie de communication visuelle,
apprentissage de la mise en page et de la
typographie.

DÉBOUCHÉS

• dossier scolaire
• entretien de motivation
• présentation d’un dossier de
créations

illustration, film d’animation,
graphisme, communication visuelle,
jeux vidéo...

OBJECTIFS

certificat professionnel
Concepteur en Illustration &
Animation (diplôme reconnu
par les professionnels)

• 1er module : apprentissage des
fondamentaux artistiques.

• 2ème module : techniques d’images
traditionnelles (2D), maîtrise du
dessin... L’EDAIC met l’accent sur un
apprentissage 2D et stop motion.
• 3ème module : techniques de

VALIDATION

LE PROGRAMME

LES + DE L’EDAIC
• un cursus entièrement tourné vers le cœur du métier
• un parc informatique de 75 postes équipés • un traceur A0 • une imprimante 3D
• un atelier de 80 m2 • une bibliothèque • une matériauthèque
• un studio de prise de vue • des formateurs certifiés par les éditeurs
• nos intervenants sont des professionnels en activité qui vous apporteront leur
expérience et une vision concrète du monde du travail.

ILLUSTRATION
illustration traditionnelle et infographique
• préparation aux métiers du livre

DESSIN D’ART
perspective • colorimétrie • technique
du feutre, de l’acrylique, de l’encre

COMMUNICATION VISUELLE
logotype/identité visuelle • affiche •
édition • typographie et mise en page •
graphisme

ANIMATION
animation 2D • motion design • 3D •
flash • After Effects • montage vidéo •
enregistrement son

TECHNIQUE 3D
3dsmax • After Effects

ANALYSE FILMIQUE
technique de construction d’un plan •
analyse du scénario • Histoire du cinéma

STORY-BOARD
mise en page/découpage d’une histoire
• travail d’écriture & construction d’un
scénario

STOP MOTION
fabrication de décors • éclairage •
animation • personnages silicones •
rigging (fabrication des armatures...) • prise
de vue caméra

APPLICATION
LIVRE NUMÉRIQUE
développement d’illustrations •
développement d’animations • interactivité
• arborescence

CAHIER DES CHARGES
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création d’un cahier des charges •
planning de travail et respect des délais •
organisation et travail d’équipe

ÉCONOMIE & GESTION
devis, factures, relances • notions de
comptabilité

EXPRESSION ORALE
savoir prendre la parole en public

PROJET PROFESSIONNEL
Cas professionnel (film institutionnel,
projet de communication ou film
scientifique). Les étudiants, organisés
en studio, répondent à la demande
d’un professionnel.
Présentation de son book d’illustrations
devant un jury de professionnels.
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