
 

STAGES DE REALISATION PROPOSÉS 
PAR L'ASSOCIATION FORMAT'CINÉ

Année 2021

L’association Format'Ciné propose deux stages d'initiation à la réalisation d'un film d'animation en
résidence à l’Abbaye de Fontevraud, pôle de référence dans le cinéma d'animation, en partenariat
avec la NEF Animation.
A partir de 2021, ces stages ne pourront plus être pris en charge par des OPCA mais restent ouverts
aux salariés (financement par l'entreprise ou par le salarié).

STAGE 20212   « LE CINÉMA D’ANIMATION : INITIATION À LA RÉALISATION »

Stage EN RÉSIDENCE animé par Marc Louiset, réalisateur de films d'animation

Durée : Trois jours – Lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 mai 2021

Contenu : 
1/ Découverte du matériel, principe de la prise de vue image par image. 
2/ Le synopsis, le scénario. 
3/ Le story-board. 
4/ Mise en place des éléments nécessaires au tournage. 
5/ Le tournage. 
6/ Sonorisation du film.
7/ Projection et commentaires.

Coût total du stage :  
> Frais pédagogiques : nous contacter.
> Frais d’hébergement et de restauration : 135 € (deux nuits et cinq repas).

STAGE 20212  « LE CINÉMA D’ANIMATION : VOLUMES ET SON »

Stage EN RÉSIDENCE animé par Marc Louiset, réalisateur de films d'animation

Durée : Deux jours – Jeudi 20 mai et vendredi 21 mai 2021

Contenu : 
Découverte des volumes (pâte à modeler, sable, objets divers, pixilation…). 
Initiation à la prise de son. 
Montage du son et des images. 

Coût total du stage : 
> Frais pédagogiques : nous contacter. 
> Frais d’hébergement et de restauration : 75 € (une nuit et trois repas). 

NB : Il est possible d’enchaîner les stages 20212 « Le cinéma d’animation : initiation à la réalisation»
et 20213« Le cinéma d'animation : Volumes et son » sur la semaine du 17 au 21 mai 2021

Formulaire de demande d’inscription à retourner   à :
ASSOCIATION FORMAT'CINÉ - 3 rue Camille Flammarion - 37000 TOURS

Tél. : 02 47 46 06 14
f  ormatcine@gmail.com / www.formatcine.fr

http://www.collegeaucinema37.com/
mailto:collegeaucinema37@free.fr


BULLETIN D'INSCRIPTION

ENTREPRISE 
Nom de l'organisme : ...............................................................................................................................

SIRET : .....................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................... Ville : ............................................................................

Nom du contact : ......................................................................................................................................

Téléphone : ....../....../....../....../...... Courriel : .......................................................................

SESSION CHOISIE : 

 STAGE 20212 : « Le cinéma d’animation : initiation à la réalisation »

 STAGE 20213 : « Le cinéma d’animation : volumes et son »

Il est possible d’enchaîner les stages « Le cinéma d’animation ».

PARTICIPANTS
Nom Prénom Fonction Courriel

CONDITIONS D'INSCRIPTION
 Toute inscription nécessite l'envoi de ce formulaire à l'adresse suivante :

Association Format'Ciné, 3 rue Camille Flammarion, 37000 Tours

 Toute inscription doit être accompagnée 

- Soit d'un acompte de 50 % à l'ordre de l'association Format'Ciné

- Soit d'une prise en charge validée par votre OPCA avec subrogation.

 Informations sur les inscriptions :

- Le solde de la formation est à régler avant le début de la formation.

Une  inscription  peut  être  reportée  sur  une  session  ultérieure,  et  l'acompte  peut  être  

remboursé pour une annulation intervenant au moins 20 jours avant la formation

À , le 

Signature du stagiaire

Formulaire de demande d’inscription à retourner   à :
ASSOCIATION FORMAT'CINÉ - 3 rue Camille Flammarion - 37000 TOURS

Tél. : 02 47 46 06 14
f  ormatcine@gmail.com / www.formatcine.fr

http://www.collegeaucinema37.com/
mailto:collegeaucinema37@free.fr
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