
 1 

 

 
 



 2 

 
 

La CinéFabrique 
 
 

ÉCOLE NATIONALE DE CINÉMA - MULTIMÉDIA  
EN RHÔNE ALPES 

 
 
 

 
Ouverture en Septembre 2015 

 
 

L’accueil de la première promotion se fera hors les murs 
à la SEPR à Lyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

I / UNE ÉCOLE DE LA DIVERSITÉ ET DE L’EXCELLENCE 
 

1.  Pourquoi une école de cinéma ? 
 

Partant du constat que les écoles de cinéma, comme beaucoup d’écoles d’art en 
France, ont du mal à s’ouvrir à la diversité, que dans les métiers du cinéma, la 
possibilité de trouver du travail dépend trop souvent de l’appartenance à un certain 
nombre de réseaux et à un certain milieu, et qu’il est donc extrêmement difficile pour 
des jeunes extérieurs à ce milieu d’accéder à ces métiers, il nous est apparu nécessaire 
de penser une école différente, ouverte sur la professionnalisation, une « école du 
faire »  en lien réel avec l’évolution du marché.  
On observe par ailleurs aujourd’hui une standardisation croissante des productions, à 
l’initiative d’un petit cercle d’auteurs, de réalisateurs, de producteurs, d’acteurs et de 
techniciens regroupés à plus de 80% dans la région parisienne. D’où une 
uniformisation des histoires, des points de vues, des castings, des paysages, des 
accents… 
A l’exception des universités qui traditionnellement dispensent plutôt un enseignement 
théorique et critique et les BTS qui forment des techniciens, on ne compte que deux 
écoles publiques supérieures et parisiennes de cinéma qui sont excessivement 
sélectives. Par ailleurs les écoles privées exercent de fait une discrimination par le coût 
des études. 
Pourtant face à ces blocages, force est de constater que des jeunes issus de la diversité 
sont porteurs de projets artistiques forts et ambitieux mais qu’ils restent “ à la porte ”. 
D’où l’urgence aujourd’hui de penser une école ouverte sur la diversité et 
professionnalisant, implantée dans une région dynamique où le tissu artistique, 
associatif, économique et industriel, autant que la tradition cinématographique, pourra 
être favorable à l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes. 
 

2.  Le projet dans ses grandes lignes 
 

→ Une école de premier cycle avec un recrutement niveau bac (avec dérogation 
possible) s’adressant à des jeunes de 18 à 25 ans.  
→ Des études validées par un diplôme national : une licence Professionnelle dans le 
cadre d’une convention avec l’université Lyon 2. 

→ Une formation en alternance sur les deux derniers semestres, afin de privilégier le 
rapport aux entreprises du secteur. 
 
Objectifs : 
- Permettre à chacune des promotions de 30 jeunes (à parité hommes-femmes), 
d’acquérir, dans une réelle mixité sociale, une formation artistique et technique de haut 
niveau.  
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- Faire émerger des écritures et des pratiques artistiques nouvelles qui naîtront en 
région et pourront se nourrir d’autres cultures. 
- Dispenser sur 3 années une formation en lien avec des projets d’école, dans un va et 
vient entre un apprentissage théorique et la réalisation de films, de projets 
audiovisuels. 
- Ancrer l’école sur son territoire,  tout en lui conférant une stature nationale et 
internationale. S’appuyer fortement sur des acteurs locaux comme Rhône Alpes 
Cinéma, L’Institut Lumière… 
- Assurer une formation globale, pluridisciplinaire, incluant les nouveaux médias et 
encourageant des synergies entre les différentes pratiques artistiques.  
- Accompagner l’insertion professionnelle des étudiants à leur sortie, par la mise en 
lien avec un réseau de professionnels partenaires.  
- Assurer un coût réduit ou la gratuité de la formation et de l’hébergement, en fonction 
des ressources des étudiants. 
 

3.  Quelle école? 
 
Une École de la diversité, pourquoi ? 
Cette volonté d’une école ouverte sur la diversité doit s’entendre de façon très large : 
diversité de territoires, diversité sociale et culturelle, diversité de points de vue, 
d’origine et de niveaux scolaires.  
L’école revendique la diversité de ses étudiants comme sa richesse.  
Cette volonté de la diversité est un vrai engagement qui nécessite de mettre en place 
des gestes forts :  
› Afficher clairement et faire savoir que l’ouverture sur la diversité est une volonté de 
l’école.  
› Travailler sur une méthodologie de la sélection pour le concours d’entrée qui 
permette à chacun d’avoir ses chances sans être pénalisé par ses origines.  
 
Une École de la diversité, comment ? 
›  Il faut que la notoriété de l’école se gagne non seulement sur la forte insertion 
professionnelle à la sortie mais aussi sur le fait que l’école soit réellement ouverte à 
tous. Pour que la diversité existe au sein de l’école, un travail d’information et de 
communication est à mener très en amont du concours d’entrée : liens avec des 
partenaires institutionnels et associatifs insérés dans les territoires, stages, liens avec 
des festivals nationaux… 
›  Pour concilier l’exigence d’excellence qui préside à la création de cette école et 
l’accessibilité à tous, il sera nécessaire de définir des critères de sélection innovants 
définis par  le concours d’entrée. 
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Une école implantée en Région au recrutement national et international 
Le projet s’appuie sur l’idée d’une école implantée en région Rhône Alpes mais 
ouverte sur le territoire national. Il est essentiel aujourd’hui de ne pas se couper de 
l’environnement international, d’être ouvert sur le monde et de permettre, dans un 
processus d’enrichissement mutuel,  à des étudiants étrangers d’intégrer l’école. En 
effet c’est en provoquant des rencontres entre des pratiques, des vies, des origines 
différentes que l’école permettra à chaque étudiant de s’enrichir.  
Cette culture de la différence est la pierre angulaire de la pédagogie et elle doit être à 
l’œuvre dès le concours d’entrée de l’école. 
 
Une école de l’excellence 
La diversité et l’accessibilité ne devront en aucun cas faire renoncer l’école à l’exigence 
et à la compétence, au contraire : l’excellence de l’enseignement sera le gage pour les 
étudiants de trouver du travail dans les meilleurs délais. Elle se conquerra par : 
› Une excellence de l’encadrement. Le corps professoral sera constitué uniquement de 
professionnels en activité, reconnus nationalement.  
› Une excellence du matériel. L’école sera dotée à demeure d’un parc de matériel 
professionnel haut de gamme. Pour suivre l’évolution technologique ce parc devra être 
renouvelé régulièrement.  
› Une excellence pédagogique en perpétuelle évolution, qui sera à l’écoute des 
étudiants, du monde professionnel et des nouvelles écritures.  
Cette école est destinée à des jeunes particulièrement motivés qui ont déjà le désir fort 
de travailler dans le cinéma. Compte tenu de la précarité des métiers du cinéma, il ne 
s’agit surtout pas de faire du prosélytisme et de “fabriquer” des vocations parmi des 
jeunes qui sont loin des questionnements artistiques, mais il s’agit de permettre à celles 
et ceux qui ont déjà fait le choix de travailler dans le milieu du cinéma de se former 
sans être victimes de leur origine sociale ou territoriale. 
 
Une école du « faire » 
Cette école a pour volonté d’être largement ouverte sur le monde du travail. 
La pratique sera au centre et à l’origine des apprentissages, l’enseignement théorique 
venant apporter des solutions à des problèmes rencontrés “ sur le terrain ”. Les cours 
seront donnés par des professionnels de notoriété nationale ou internationale et 
toujours en activité. C’est aussi autour de projets collectifs que l’apprentissage se fera. 
L’étudiant devra peu à peu acquérir une maîtrise technique au service d’un point de 
vue artistique.  
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Un enseignement en alternance 
Apprendre un métier, ce n’est pas seulement apprendre des techniques, c’est aussi et 
surtout savoir l’exercer, savoir travailler en équipe, savoir s’adapter à d’autres manières 
de faire en fonction des projets, des personnalités rencontrées sur les productions. 
D’où l’importance d’engager les étudiants dans un parcours d’alternance, dès le 5ème 
semestre (contrat de professionnalisation). Grâce à des accords passés entre l’école et 
des sociétés de production, des chaines de TV, des prestataires…, les étudiants auront 
la chance de côtoyer des professionnels sur le terrain. Il appartiendra à l’école 
d’encadrer et de valoriser la pertinence pédagogique des stages en entreprise. Ces 
stages se dérouleront sur de longues périodes afin d’être adaptés à la temporalité des 
pratiques professionnelles (périodes d’écritures, pré-production, tournages, 
montages…).  
La création d’un GEIQ (Groupement d’Entreprises pour l’Insertion et la 
Qualification) permettra aux entreprises du secteur de ne pas assumer seules le coût 
d’un apprenti : le temps de l’apprentissage sera ainsi réparti sur différentes sociétés de 
production en fonction de leur volume d’activité.  
 
Une école expérimentale : « apprendre à apprendre » 
Certes, l’école permet d’acquérir un savoir technique classique mais elle se doit d’être 
expérimentale tant dans son fonctionnement que dans sa pédagogie : en s’ouvrant sur 
toutes les nouvelles écritures liées à l’image et au son (Web doc, séries TV, Doc-
fictions, Clips, Bi-médias… ) et ce sans hiérarchie entre les différents médias. L’école 
devra permettre d’expérimenter des écritures contemporaines, des technologies 
novatrices et de nouveaux modes de diffusion : Net, multimédia, bi-média… 
La pédagogie devra favoriser le travail en groupe, l’apprentissage par projets, une 
grande interdisciplinarité, ainsi qu’une porosité entre les années.   
 
Mais l’école doit surtout apprendre à apprendre : apprendre à être ouvert sur un projet 
artistique, apprendre à s’intégrer à une équipe, apprendre à tenir compte des différents 
corps de métiers tout au long de la production et apprendre à trouver sa signature. 
Compte tenu de la vitesse d’évolution des différentes techniques, ce n’est pas dans la 
connaissance de tel logiciel ou de telle caméra que résidera la qualité de l’enseignement 
mais bien plutôt dans la capacité à inventer et maîtriser une écriture artistique dans 
l’image, le son, la production… 
 
L’école est ce lieu qui, de façon un peu contradictoire, doit permettre et doit même 
pousser à s’en aller. C’est plus un lieu où l’on doit apprendre à apprendre plutôt 
qu’accumuler des connaissances qui seront vite dépassées technologiquement.  
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« Apprendre à apprendre », cela veut dire que l’étudiant doit avoir à l’esprit qu’en 
sortant de l’école, il continuera d’apprendre au contact des professionnels qu’il va 
croiser. Les étudiants qui vont sortir de l’école ne doivent pas arriver dans une 
entreprise ou sur un plateau de tournage en étant péremptoires mais ils doivent se 
mettre au service d’un projet commun dans lequel ils pourront amener leurs 
qualifications et leur force créatrice. 
 
Il faut assumer avec humilité que c’est sans doute au contact des professionnels, lors 
de leur année en apprentissage et lors du début de leur vie active, que les étudiants 
apprendront le plus.  
 
Porosité et échanges  
Même si la spécialisation est professionnellement nécessaire aujourd’hui, il est 
important qu’un état d’esprit d’ouverture et du “faire ensemble ” soit actif dans 
l’enseignement prodigué dans l’école. Un film ou une œuvre audiovisuelle est un 
travail collectif où chacun, quel que soit son poste, doit mettre son savoir-faire au 
service de la vision d’un réalisateur. L’individualisme est souvent (surtout dans les 
disciplines artistiques) prôné comme gage d’une autonomie, d’une singularité et d’une 
émulation. Mais il semble essentiel que ces jeunes apprennent aussi l’humilité que 
nécessite tout geste créateur collectif. Cette alchimie complexe entre l’affirmation d’un 
point de vue personnel et la dynamique d’un collectif de technicien est le cœur de tout 
film réussi.  
 
Plus les étudiants auront appris à travailler ensemble, plus ils seront à même de mettre 
leurs compétences au service d’un cinéaste. Il y aura donc tout au long des 6 semestres 
des projets communs non seulement aux différents pôles mais aussi entre les 
différentes années. 
 
La porosité s’entend aussi dans une ouverture sur le monde extérieur. Et le monde 
extérieur commence devant l’école ! Il nous semble donc essentiel que les étudiants 
soient en lien avec le quartier et le territoire où sera implantée l’école et ce par le choix 
de sujets (docu ou fiction), par des castings sauvages, par des projections ouvertes au 
public, par des mini-festivals, par des cours d’éducation à l’image donnés par les 
étudiants dans les collèges, lycées de la région… Lors de ces ateliers de pratique 
d’éducation à l’image, les étudiants réaliseront des POM (Petits Objets Multi-média). 
Cette implication des étudiants dans ces ateliers est un axe essentiel de l’enracinement 
de l’école sur son territoire.  Créer une école en région, c’est créer une dynamique qui 
permettra aux étudiants de s’emparer de cet ancrage et d’en faire une richesse.  
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Les métiers enseignés 
Le choix des métiers enseignés se fonde sur les connaissances et les techniques 
nécessaires pour réaliser un film. L’enseignement s’organisera autour de 5 pôles. 
- Le parcours écritures - scénarios : Écriture de scénarios de fiction mais aussi des 
documentaires et des formes innovantes : multimédia, web, séries TV, docu-fictions… 
- Le parcours image : chef opérateur, cadreur, assistant caméra. Chaque étudiant 
devra donc être en mesure de proposer un point de vue cinématographique sur le 
cadre et la lumière. Il sera capable de mettre techniquement en œuvre ses partis-pris 
tout en étant par ailleurs en mesure de tenir une place d’assistant caméra sur un 
plateau.  
- Le parcours son : ingénieur du son, assistant son, monteur son, mixeur. Là aussi il 
s’agit d’une formation complète puisque les étudiants seront formés non seulement à 
la prise de son (fiction, documentaires) mais aussi à la post-production sonore. 
- Le parcours montage : maîtrise technique et surtout sens de la narration, du rythme 
tant pour la fiction que le documentaire. Mais aussi techniques liées à la fabrication de 
site Web, d’écritures multimédia et interactives. Ainsi que l’étalonnage image (cours 
communs avec le pôle image) 
- Le parcours production : producteur, directeur de production, régisseur, assistant à 
la mise en scène. Formation juridique, financière, organisationnelle et artistique. Alors 
que de plus en plus de jeunes producteurs sortent d’écoles de commerce, cet 
enseignement mettra au centre de la pédagogie le dialogue artistique avec la réalisation.  
La direction d’acteurs sera un enseignement transversal accessible à tous les 
étudiants dès les deux premiers semestres du tronc commun.  
 
Le cursus pédagogique 
La classe préparatoire : pour celles et ceux qui n’auraient pas le niveau pour rentrer 
directement en 1ère année, la classe préparatoire permettra d’acquérir un niveau de 
culture générale suffisant. Pour ceux qui n’auraient pas le bac, ils pourront acquérir le 
DAEU (diplôme d’accès aux Études Supérieures, délivré par Lyon II) 
La 1ère année tronc commun : les étudiants acquièrent les bases de chacun des 5 
métiers. C’est à l’issue de cette première année que chaque étudiant choisit 
définitivement sa spécialité. 
La 2ème année : spécialisation. Chaque étudiant par groupe de 6 acquiert les 
fondamentaux de son métier. C’est lors de cette année qu’il aura aussi l’occasion de 
participer à des échanges internationaux avec des écoles partenaires. 
La 3ème année : alternance. Pendant 5 mois l’étudiant continue d’apprendre à l’école 
(avec les intervenants professionnels extérieurs et avec les chargés de cours de 
l’université Lyon II) et pendant 5 mois en fonction du rythme de l’industrie, il est 
apprenti au sein des différentes sociétés de productions qui font partie du GEIQ. 
C’est à l’issue de cette 3ème année qu’il réalisera son travail de fin d’étude et qu’il 
passera sa Licence Pro. 
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La culture générale 
Un enseignement de culture générale sera proposé tout au long des 6 semestres. Là 
encore, c’est un enseignement qui évitera les cours magistraux au profit d’une mise en 
perspective de l’histoire de l’art et du cinéma en particulier en fonction des difficultés 
ou des questionnements des étudiants sur leurs projets. Parmi les cours de culture 
générale, on peut citer une remise à niveau en Français (oral et écrit), la pratique de 
l’Anglais surtout à l’oral, une ouverture sur d’autres pratiques artistiques grâce à des 
rencontres, des spectacles, des visites, des festivals…  
 
Les enseignements extraordinaires 
En plus des enseignements liés à chacun des métiers et des enseignements de culture 
générale, l’école mettra en place des enseignements extra-cinématographiques, 
proposés aux étudiants au fur et à mesure de leur scolarité. Il s’agira d’apprendre à 
cuisiner, à danser… Ces modules seront ouverts à tous les étudiants de tous les 
modules et de toutes les années et leur but est de favoriser les rencontres et la 
transversalité au sein de l’école.  
Cela permettra aussi de dépasser les centres d’intérêts techniques et spécifiques pour 
apprendre à se faire confiance, apprendre à ne pas suivre une recette, apprendre à 
garder ou perdre l’équilibre… L’équipe administrative et encadrante pouvant bien sûr 
se joindre aux étudiants pour ses pratiques extraordinaires.  
 
La formation professionnelle 
L’école devra aussi permettre à de jeunes professionnels de continuer à se 
perfectionner dans des métiers et des techniques qui sont constamment en évolution. 
La formation continue sur les écritures devra être aussi au cœur de l’offre de formation 
professionnelle. En effet de par les nouveaux modes de diffusions, de nouvelles 
pratiques, de nouveaux formats, les scénaristes doivent pouvoir diversifier leurs 
compétences. L’école devra être un lieu ressource pour tous les porteurs de projets qui 
vivent en région afin de leur faciliter l’accès à ses nouveaux marchés.  
 
L’incitation à concourir  
Pour ceux qui ont été exclus du système scolaire et qui pensent n’avoir aucune chance 
de réussir un concours et surtout pas un concours d’école d’art, comment les inciter à 
oser, oser se préparer, oser concourir ? Une des solutions sera d’ouvrir une classe 
préparatoire : culture générale, pratique artistique et technique. Cette classe doit ouvrir 
les esprits, redonner confiance, remettre à niveaux les plus fragiles et permettre à 
chacun grâce au groupe classe de se sentir épaulé pour mener à bien son projet 
personnel. Il serait sans doute judicieux de mutualiser cet effort de préparation avec 
d’autres écoles d’art de la région (Comédie de Saint Etienne ou ENSATT de Lyon). A 
l’issue de la classe préparatoire les étudiants (une quinzaine par an) pourront accéder 
directement au deuxième tour du concours d’entrée.  
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Le concours d’entrée  
Le constat qu’on peut faire par rapport aux grandes écoles d’art, c’est que les jeunes 
issus de la diversité n’osent même pas se présenter aux concours. Par ailleurs le 
système de sélection centré sur l’écrit leur interdit l’accès aux oraux. L’école s’adressant 
à des jeunes qui ont déjà fait le choix de travailler dans le secteur audiovisuel ou 
cinématographique, le concours devra, pour la première épreuve, s’appuyer sur un 
travail personnel déjà réalisé, puis sur un entretien. A la suite de cette première 
sélection, un workshop sera mis en place qui permettra sur plusieurs jours de mettre en 
évidence les capacités, les savoirs et les motivations des candidats. Mais lors de la 
sélection finale, seront également pris en compte l’esprit de groupe et l’autonomie de 
l’étudiant. Le concours ne sélectionne pas pour tel ou tel métier : on laisse à chaque 
jeune la possibilité de choisir définitivement sa spécialité à la fin de la 1ère année. 
 
La classe préparatoire 
Les élèves qui n’auraient pas le bac ou qui n’ont pas le niveau de culture générale 
suffisant, pourront intégrer une classe préparatoire. Avec 15 heures de cours 
spécifiques, les élèves n’ayant pas le bac pourront passer le DAEU (option A littéraire) 
et les autres compléter leur niveau de culture générale tout en ayant une pratique 
cinématographique. A l’issue de la classe préparatoire ils pourront présenter le 
concours de la CinéFabrique en étant dispensés du premier tour ou se présenter au 
concours d’entrée d’autres écoles. 
 
Mobilité – Échanges nationaux et européens 
L’école doit permettre aux étudiants, tout au long de leur cursus,  d’aller voir ailleurs.  
Cela commence à la porte de l’école en participant à d’autres pratiques artistiques. Cela 
peut prendre aussi la forme de partenariat avec d’autres écoles d’art en France (écoles 
de théâtre, Beaux-Arts, conservatoires de musique et de danse…), jusqu’à tisser des 
liens réguliers avec d’autres écoles de cinéma en Europe. En veillant à permettre un 
temps de présence suffisant aux étudiants pour que ces échanges puissent se 
construire autour de projets communs.  Idéalement il serait souhaitable que ces 
partenariats se fassent avec des pays “ émergeants ” et avec des écoles de cinéma 
naissantes. 
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Après l’école : La pépinière 
Au même titre que l’école doit faciliter le rapport au monde du travail tout au long de 
la scolarité, elle doit aussi accompagner les jeunes à la sortie. Pendant une année, 
l’école mettra à la disposition des anciens élèves des départements de production et 
d’écriture, des locaux et des conseils pour se lancer dans leur premier projet 
professionnel et leur permettre de s’ancrer en région. L’école doit pouvoir créer une 
synergie qui facilitera l’émergence des premiers projets de ses élèves, permettant ainsi 
une meilleure intégration professionnelle. Par ailleurs l’exemple de ces jeunes 
professionnels qui se lancent dans la vie active pourra créer une dynamique positive au 
sein de l’école.   

 


