FICHE D’INSCRIPTION
Merci de retourner ce formulaire complété et un chèque de 480 € par courrier à : 3iS Bordeaux, 36 rue des Terres-Neuves,
33 130 Bègles.

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
Effets Spéciaux

Dates des stages
Cinéma & Audiovisuel - Son - Cinéma
d'Animation et Jeu Vidéo - Effets
Spéciaux du 25 au 29 octobre 2021
du 21 au 25 février 2022
du 25 au 29 avril 2022
du 4 au 8 juillet 2022
du 18 au 22 juillet 2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
O Joindre 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 représentant légal
Précédée de la mention « lu et approuvé »

STAGES DECOUVERTE

Plonge au cœur de ton métier de demain !
Tu es collégien en en 3e, lycéen, bachelier ou en 1er cycle d'études supérieures ? Tu
souhaites travailler dans l’audiovisuel, le cinéma, les métiers du son, le cinéma
d’animation ou encore l’industrie du jeu vidéo ? Tu es passionné d'effets spéciaux
et tu souhaiterais découvrir cet univers?

Durant les vacances de la Toussaint, d'hiver, de printemps ou d’été, 3iS te donne
l’opportunitéde t'initier pendant 5 jours intensifs et riches aux métiers auxquels
l'école forme, dans son campus de Bordeaux de plus de 5000m², accompagné par
des professionnels en activité.
Ce stage pourra être l'opportunité également d'affiner ton souhait d'orientation si tu
envisages des études supérieures et une carrière dans l'un des secteurs présentés.
Pour confirmer ton inscription au stage de ton choix, tu peux 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.
3iS se réserve le droit de reporter un stage découverte pour motif sanitaire ou motif
interne à l'organisation de la pédagogie.
Les stages découvertes proposés par l’école 3iS sont les suivants :

CINÉMA & AUDIOVISUEL (5 jours)

SON (5 jours)

POUR QUOI FAIRE ?

POUR QUOI FAIRE ?

- Découvrir et comprendre les coulisses d’un
tournage et les métiers du cinéma et de
l'audiovisuel
- Apprendre à utiliser une caméra professionnelle
- Réaliser un très court-métrage encadré par des
professionnels du secteur

-

QUEL EST L'OBJECTIF ?

QUEL EST L’OBJECTIF ?

Réaliser un court métrage dans des conditions
professionnelles, étape par étape, en expérimentant
à tour de rôle différents postes d'un tournage de
film.

Découvrir la création musicale dans un vrai
studio d'enregistrement.

CINÉMA D'ANIMATION & JEU VIDÉO (5 jours)

EFFETS SPECIAUX (5 jours)

POUR QUOI FAIRE ?

POUR QUOI FAIRE ?

-

Découvrir les bases de la création d'un
personnage
Comprendre les outils de l'Animation 2D et 3D
Suivre une initiation sur le logiciel professionnel
Animate afin de créer un personnage de fiction
en 3D

-

-

Découvrir les coulisses d'un vrai studio de
musique
S’initier aux techniques d'enregistrement
Appréhender la musique électronique
avec plusieurs logiciels professionnels

Réaliser 4 types d'effets spéciaux classiques
Comprendre la prise de vue sur fond vert et le
principe de l'incrustation
Réaliser un compositing
Utiliser des logiciels et technologies propres
aux effets spéciaux

QUEL EST L’OBJECTIF ?

QUEL EST L’OBJECTIF ?

Découvrir les différentes étapes de conception et de
production d'un film d'animation 2D 3D et
d'apprendre à concevoir des personnages !

Découvrir les différentes étapes de la conception
d'effets spéciaux classiques, afin de réaliser un
petit court métrage qui réunira toutes les
techniques enseignées durant ces 5 jours.

