FICHE D’INSCRIPTION
Merci de retourner ce formulaire complété et un chèque de 480 € par courrier à : 3iS Paris, 4 rue Blaise Pascal, 78990 Élancourt.

Informations personnelles
Civilité : Madame O Monsieur O

Parent :
Civilité : Madame O Monsieur O

Nom : ……………………………………………………..

Nom : …………………………………………………...

Prénom : ………………………………………………….
Email : ………………………………………………….....

Téléphone : …………………………………………….

Date de naissance : ……………………………….........
Niveau d’études : ………………………………………..

Email : …………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………….

CP : ……………………

Ville : ……………………………....

Téléphone : …………………………………………………………
Choix du stage
Cinéma & Audiovisuel
Son
Cinéma d'Animation et Jeu Vidéo

Dates
Cinéma & Audiovisuel / Animation et Jeu Vidéo :
du 25 au 29 octobre 2021
du 28 février au 4 mars 2022
du 25 au 29 avril 2022
du 4 au 8 juillet 2022
Son :
du 25 au 29 octobre 2021
du 28 février au 4 mars 2022
du 4 au 8 juillet 2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………
O Je joins un chèque de 480 € à l’ordre de 3iS* en règlement du stage
En cas d’inscription ultérieure à 3iS, une réduction des droits d’inscription de 240 € sera appliquée.
*Toute somme versée à l’école lui reste définitivement acquise. Aucun remboursement se sera effectué, sauf en cas de
force majeure.

O Le(la) stagiaire* donne son accord pour céder gracieusement son droit à l’image pour la
captation et la représentation de photographies ou de films dans lesquels le(la) stagiaire apparaît.
*ou son représentant légal
A …………………………………………………………
Signature du participant
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Le ………………………………………………………………………
Signature du parent
Précédée de la mention « lu et approuvé »

STAGE DECOUVERTE
Plongez dans votre métier de demain !
Vous êtes collégien en 3ème, lycéen ou bachelier. Vous souhaitez travailler dans l’audiovisuel, le cinéma, les
métiers du son, le cinéma d’animation, l’industrie du jeu vidéo.
Durant les vacances de la Toussaint, de printemps ou d’été, 3iS vous donne l’opportunité, sur son campus
de Paris d’étudier dans ses locaux, avec le même matériel que ses étudiants, encadrés par nos
formateurs, tous professionnels en activité, pendant 5 jours intenses et riches.
Vous pouvez vous inscrire à un stage découverte et effectuer le règlement des 480 € par voie postale
(chèque) ou directement en ligne (carte bancaire ou Paypal).
En cas d’inscription ultérieure à 3iS, une réduction des droits d’inscription de 240 € sera appliquée.
Les stages découvertes proposés par l’école 3iS sont les suivants :

CINÉMA & AUDIOVISUEL
POURQUOI ?
- Découvrir et comprendre les coulisses d’un
tournage.
- Apprendre à utiliser une caméra
professionnelle.
- Réaliser votre premier court-métrage.

QUEL EST L’OBJECTIF ?
3iS vous propose de réaliser un court-métrage dans
des conditions professionnelles, étape par étape, en
expérimentant à tour de rôle les différents postes
d'un tournage de film.

SON STUDIO ET SOUND DESIGN
POURQUOI ?
- Découvrir les coulisses d'un vrai studio de
musique.
- Réaliser l'enregistrement et le mixage d'une
formation musicale.
- S’initier au Sound design.

QUEL EST L’OBJECTIF ?
3iS vous propose de découvrir la création musicale
dans un vrai studio d'enregistrement et de participer
à la réalisation sonore d'un projet audiovisuel.

CINÉMA D'ANIMATION & JEU VIDÉO

POURQUOI ?
- Découvrir les bases du dessin traditionnel
- Comprendre les outils de l'Animation 2D et 3D comme dans un vrai studio
- Suivre une initiation sur le logiciel professionnel Maya afin de créer un personnage de fiction en 3D
QUEL EST L’OBJECTIF ?
3iS vous propose de découvrir les différentes étapes de conception et de production d'un film d'animation
2D et 3D.

