École

Formation

C’est dans le mythique bâtiment de l’ExCentris,
situé sur le boulevard Saint-Laurent, que l’ESMA Montréal accueille
ses étudiants. L’école est à proximité du quartier des spectacles
et au cœur de nombreux festivals (Mural, Complètement cirque, etc.).

Reconnu à l’international, le programme de « Cinéma d’Animation 3D
& Effets Visuels » (AEC NTL.1L) vise à former des personnes souhaitant
intégrer les domaines du cinéma, de l’animation, des jeux vidéos
ou des effets spéciaux.
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L’ExCentris est un complexe de 32 000 pi2 consacré
exclusivement à l’enseignement des métiers artistiques.
En effet, l’ESMA Montréal partage ses locaux avec
le Collège Salette (Design Graphique, Design Web
et Illustration) et le Collège Marsan (Photographie).
Il propose notamment à ses étudiants :
8 studios de prise de vue et de tournage
modulables, des salles de projection,
des salles de cours informatiques, etc.

SESSIONS DE FORMATION
POUR ACCÉDER AUX MÉTIERS
DE L’ANIMATION
ET DES EFFETS VISUELS

Animateur 3D, Modeleur 3D,
Généraliste 3D, Rigger, Superviseur
FX, Character Designer, Lighter, etc.

PROGRAMME

ADMISSION

Tout au long du programme, l’étudiant va acquérir
les compétences nécessaires à la réalisation
d’un court-métrage d’animation, de l’écriture
d’un scénario jusqu’à la gestion de la postproduction.

Est admissible à un programme d’études conduisant
à une attestation d’études collégiales, la personne
qui possède une formation jugée suffisante par le
collège et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

Il s’agit de mettre la technique 3D au service
de la créativité. À la fin des six sessions, l’étudiant
maîtrise parfaitement le Character Design,
la Modélisation, le Texturing, le Lighting,
le Compositing, etc. Cette polyvalence va lui permettre
de travailler dans une équipe où il occupera
un poste spécialisé.

• elle a interrompu ses études à temps plein
ou poursuivi des études postsecondaires à temps
plein pendant au moins 2 sessions consécutives
ou une année scolaire ;

La polyvalence et la spécialisation constituent la force
des professionnels issus de la formation de l’ESMA
Montréal : maîtriser tous les outils et acquérir
des compétences spécifiques en conception,
modélisation, animation, etc.

• elle a interrompu ses études à temps plein pendant
une session et a poursuivi des études postsecondaires
à temps plein pendant une session ;

L’objectif pédagogique est clair : permettre
une embauche immédiate dès la fin de la formation.
1 an après la fin des cours, 100% des étudiants formés
par l’ESMA ont trouvé un emploi.
Et les besoins des studios québécois ouvrent
de belles perspectives. La plupart d’entre eux
ont déjà recruté des anciens ESMA et sont impatients
d’accueillir dans leurs équipes des étudiants
formés sur place.
Le programme de Cinéma d’Animation 3D
& Effets Visuels a fait l’objet d’une adaptation
pédagogique pour respecter les référentiels
du Ministère de l’Éducation du Québec.

• elle est visée par une entente conclue entre
le collège et un employeur ou elle bénéficie
d’un programme gouvernemental ;

• elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles ;
• ou a réussi l’année préparatoire offerte par le collège.
TARIFS
Étudiants canadiens : 3 660 $ CAD par session
(Le programme complet contient 6 sessions. Total 21 950 $ CAD)

Pour les résidents du Québec, selon le profil
financier, l’aide financière aux études du Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
du Québec peut être disponible.
Étudiants hors Canada : 5 250 $ CAD par session

(Le programme complet contient 6 sessions. Total 31 500 $ CAD)

