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I. Maquette Pédagogique  

La maquette pédagogique est élaborée à partir d’un travail de recherche, de 
documentation, mais surtout grâce à un comité pédagogique composé d’une 
vingtaine de professionnels du secteur cinématographique et audio visuel, comme 
de la formation.  

Elle s’appuie sur les éléments suivants :  

  !  L’esprit de l’école : école de l’ouverture, école de projets, école du faire, 
école où on “apprend à apprendre”, école qui n’enferme pas l’étudiant dans une 
spécialité, école qui tout au long des trois années d’enseignement permet à 
l’étudiant une insertion professionnelle. Au centre de cet esprit d’école il y a une 
pédagogie innovante. C’est cette pédagogie innovante et non académique qui est à 
l’œuvre dans cette maquette. ��� 

  !  Le comité pédagogique composé de professionnels du cinéma, de 
l’audiovisuel, du Web, expérimentés et actifs dans la profession, issus ou non 
d’écoles de cinéma, Français mais aussi étrangers. Ces professionnels sont 
impliqués depuis plusieurs mois et constituent aujourd’hui des personnes « 
ressources », investies dans le projet et intéressées par son développement et la 
possibilité d’y enseigner. ��� 

  !  La constitution de « fiches métiers » et de leurs compétences associées, 
élaborées conjointement avec des professionnels et sur lesquelles nous nous 
appuyons pour répertorier les compétences évaluées, les exercices et les modalités 
d’évaluation. Ces fiches métiers permettent de s’interroger sur la pertinence de 
certains enseignements et de certains exercices au regard des compétences à 
acquérir pour les différents métiers de chacun des parcours. ��� 

  !  Un dialogue avec l’Université Lyon II et notamment avec les responsables 
pédagogiques du département ASIE ��� 

  !  La contribution de professionnels de la formation, et notamment 
Formasup’, l’AFDAS, la CPNE et l’AFPA ainsi que des personnalités du monde de 
l’éducation. ��� 

	   	  



II- Architecture globale de l’école  

La formation se déploie sur 3 années et débouche sur une Licence professionnelle 
« Techniques du Son et de l’Image », avec une spécialisation dans un des cinq 
parcours proposés par l’école :  

  -  Écriture scénaristique (E) ��� 

  -  Production (P) ��� 

  -  Image (I) ��� 

  -  Montage (M) ��� 

  -  Son (S) ���Le concours d’entrée a pour but de recruter 6 élèves par parcours. 
Ces 30 élèves auront néanmoins la possibilité de réévaluer leur choix à l’issue de la 
première année dite de « TRONC COMMUN ». Ce qui laisse donc à chacun la 
possibilité de choisir définitivement son parcours de spécialisation en connaissance 
de cause.  

 

 1- Déploiement des trois années  

Année 1 : TRONC COMMUN 
 
De début septembre à fin mai (9 mois), cette première année se déploie sur 39 
semaines, dont 36 semaines d’enseignements (et 3 semaines de vacances).  
 

Année 2 : SPÉCIALISATION 

De début juin de l’année n (juste après le TRONC COMMUN) à fin juin de l’année 
n+1 (13 mois), cette année de spécialisation se déploie sur 57 semaines, dont 49 
semaines d’enseignement (et 8 semaines de vacances).  

Année 3 : ALTERNANCE / DIPLÔME / APPROFONDISSEMENT 

De début juillet à fin juin, 12 mois en alternance, soit 52 semaines, dont 17 
semaines en entreprise, 18 semaines d’enseignement, 12 semaines consacrées à 
la préparation du diplôme (et 5 semaines de vacances). Les élèves passent 595H 
en entreprise (17 semaines), en quatre périodes distinctes, et dans au moins deux 
entreprises différentes. Les périodes en entreprise sont différentes selon les 
parcours. Elles correspondent à la réalité des métiers (périodes saisonnières). Et ils 
passent 630H d’enseignement à l’école (18 semaines) en quatre périodes 
également.  

 



 

2- l’entrée en licence professionnelle  

Comme le stipule la législation l’accès à l’année de la licence pro reste ouverte à 
des étudiants qui n’auraient pas suivi les deux premières années : il se fera sur 
examen mais compte tenu de la somme des connaissances acquises lors des deux 
premières années, il est préférable que des étudiants suivent l’ensemble de la 
scolarité de la CinéFabrique. Dans l’esprit il s’agit d’une licence professionnelle qui 
se prépare sur trois années.  

3- Certifications et diplômes 

���A la fin des deux premières années les étudiants doivent avoir validé leurs 120 
ECTS pour pouvoir entrer en année de licence. Ils obtiennent cette validation par 
un contrôle continu des connaissances. L’université Lyon II leur délivre un Diplôme 
Universitaire (DU). ���A la fin de la troisième année les étudiants obtiennent le titre de 
Licence Professionnelle ainsi que le diplôme de l’école. ��� 

Ces diplômes sont délivrés au regard de l’évaluation suivante :  

TFE (travail de fin d’étude) : 

5 projets (un par parcours) sont sélectionnés par un Jury extérieur à l’école pour 
constituer les films de fin d’étude (ou autres objets audiovisuels et/ou 
multimédias) Sur ces 5 projets, chacun est à son poste. L’élève porteur du projet 
est à la réalisation.  

Les 5 projets sont évalués collectivement. 

MÉMOIRE : Un mémoire de spécialisation est exigé. Il comprend une partie 
théorique écrite, et une partie pratique (application libre du thème du 
mémoire) 

ÉVALUATION en entreprise 

SOUTENANCE orale 

JURY  

Le jury pour la délivrance de la licence est présidé par le directeur du département 
ASIE de Lyon 2 et est composé du directeur de l’école, de référents pédagogiques 
de l’école, d’intervenants de l’école, et de personnalités extérieures choisies par le 
directeur de l’école.  

  



4-Fonctionnement général de l’emploi du temps pendant les semaines 
d’enseignement  

Un jour par semaine (le vendredi ou le lundi en fonction des années) est dédié aux 
enseignements transversaux (UE 2 : enseignements transversaux) et aux 
enseignements d’ouverture artistique (UE 4 : ouverture artistique). Exception faite :  

De certaines semaines dédiées aux projets tuteurés (UE 1 : projets tuteurés) De 
semaines dédiées à l’engagement de l’étudiant (UE 5 : Engagement de l’étudiant), 
à la conduite de projets personnels (semaines de jachère), ou aux semaines en 
entreprise.  

Les autres jours de la semaine constituent ainsi des « blocs » d’enseignement de 4 
jours, ce qui permet le recours, pour les modules techniques notamment, à des 
professionnels en activité comme intervenants pédagogiques.  

La pédagogie s’appuie toujours sur des thématiques et a pour finalité une mise en 
pratique. Ces thématiques structurent les années grâce à des temps forts qui 
constituent une application pratique des enseignements théoriques et techniques 
(projets tuteurés).  

Un Cinéclub pourra être proposé un soir par semaine pour compléter la culture 
cinématographique des étudiants.  

Le matériel sera, dans la mesure du possible, en accès libre le week-end, le soir et 
pendant les vacances, ceci afin d’encourager au maximum le déclenchement de 
projets personnels.  

Parallèlement au Festival Lumière, un « Festival CinéFabrique » sera organisé à 
partir de 2017 : plusieurs jours de restitutions festives des travaux d’étudiant, en 
école et hors école.  

  



III – Architecture des Unités d’Enseignements  

L’enseignement se répartit en grandes Unités d’enseignements :  

UE Transversale : Ces enseignements ont pour but de donner ou d’approfondir la 
culture générale des étudiants, non seulement par rapport à l’histoire du cinéma ou 
à l’histoire de l’art mais aussi de leur donner les bases d’une analyse critique. On y 
trouvera aussi des cours d’Anglais appliqué. La direction d’acteur sera aussi un 
enseignement présent chaque année de façon transversale. Ces enseignements 
seront pour la plupart dispensés par  

UE Théorique et pratique : Ce sont les enseignements qui touchent au “dur” de 
chaque matière. Ces enseignements sont dispensés par des intervenants extérieurs 
face à des groupes de 6 élèves. Ce sont en général des enseignements spécifiques 
à chacun des parcours.  

UE d’ouverture artistique : Il n’y a pas de pire artiste que celui qui s’enferme dans 
une technique sans être conscient de ce qui se passe dans d’autres disciplines. Mais 
la conscience ne passe pas seulement par la connaissance mais par la pratique. 
Cette UE doit offrir aux étudiants la possibilité de pratiquer la danse, la musique, le 
design, le théâtre ou la cuisine. Ces pratiques artistiques permettront aux étudiants 
de découvrir qu’un corps d’acteur n’est pas seulement le porteur d’une voix, d’un 
dialogue mais aussi d’une gestuelle, d’une corporalité. Quels rapports entre 
l’interprétation d’une recette de cuisine et la mise en scène d’un scénario ? 
L’invention, l’intuition, la vérification...  

UE d’engagement de l’étudiant Cette école est ouverte sur la diversité et sur le 
monde, il est donc essentiel de permettre à chacun des élèves de s’engager dans 
des actions culturelles, sociales, artistiques qui lui permettront de ne pas cultiver 
“l’entre-soi” (festival, ciné-club...) Cet engagement passera aussi par une semaine 
dédiée à l’éducation à l’image auprès de jeunes scolaires et de collégiens de la 
région.  

UE Libre Afin de permettre une ouverture intellectuelle sur d’autres disciplines, 
l’école organise des conférences – débats avec des personnalités invitées sur des 
thèmes qui peuvent croiser les centres d’intérêts des étudiants (philosophie, 
recherche scientifique, sciences sociales...)  

  



IV- Évaluations  

Pour les modules techniques et pratiques, l’évaluation s’effectue sous forme de 
contrôle continu. Un questionnaire d’évaluation élaboré par le conseil pédagogique 
de la CinéFabrique est remis en amont à l’intervenant. Cela permet à l’école, 
malgré la grande liberté laissée à l’intervenant extérieur, de s’assurer que certaines 
compétences ou connaissances vont bien être abordées pendant le cours.  

Le professionnel intervenant 4 jours, il est chargé de faire passer le contrôle 
d’évaluation à la fin du 3e jour, de manière à pouvoir revenir sur les compétences 
non acquises le dernier jour. Un rattrapage du contrôle est alors possible.  

Chaque semestre, ces évaluations sont complétées par une auto-évaluation 
collective des élèves, réalisée par petits groupes.  

Les autres modalités d’évaluation sont précisées dans le programme.  

  



V- La classe préparatoire  

La classe préparatoire est liée à la CinéFabrique dans sa pédagogie. Elle est 
accessible par un concours distinct. Elle dure 10 mois, sur le modèle du calendrier 
de l’éducation nationale. Elle se déploie dont sur 44 semaines, dont 36 semaines 
d’enseignement (et 8 semaines de vacances).  

Elle prépare au concours de l’école 20 jeunes de 18 à 21 ans qui considèrent ne 
pas avoir le bagage culturel ou artistique nécessaire pour passer directement les 
épreuves sélectives de la CinéFabrique (notamment le premier tour, où il s’agit de 
montrer un portfolio, une création personnelle, une œuvre antérieure).  

Les élèves issus de cette classe préparatoire sont d’ailleurs directement 
admissibles, l’année suivante, au deuxième tour du concours.  

La classe préparatoire permet de toucher des jeunes issus de parcours plus 
atypiques ou de milieux plus fragiles. Dans ce sens, la classe préparatoire est 
ouverte aux jeunes non diplômés (sans baccalauréat). Si ces élèves sont ensuite 
sélectionnés au concours de la CinéFabrique, un conseil pédagogique de l’université 
Lyon 2 statue sur leur aptitude à poursuivre ou non leurs études supérieures.  

La classe préparatoire peut également accueillir des étudiants non ou peu 
francophones, en facilitant grâce à des partenariats un enseignement en Français 
parallèlement au programme de la classe.  

La classe préparatoire prépare aussi à d’autres écoles de cinéma, audiovisuel et 
multimédia. Elle peut également sensibiliser à d’autres pratiques artistiques, à 
d’autres modes d’expression, à d’autres techniques ou modes de communication, et 
orienter certains élèves vers d’autres écoles d’art de la Région.  

Parce qu’elle s’adresse à des jeunes ayant pu rencontrer des difficultés scolaires, la 
classe préparatoire est très innovante dans sa pédagogie. L’ensemble des 
enseignements repose en effet sur la réalisation d’une Web TV entièrement créée 
et animée par la classe – chaque promotion crée, pour une année, sa Web TV.  

En réalisant cette Web TV et en alimentant chaque semaine les rubriques de celle-
ci, les étudiants acquièrent des compétences très larges, soutenues par des 
enseignements qui comprennent autant de pratique que de cours en face à 
face. L’ouverture artistique et culturelle est également au cœur de sa pédagogie.  

  



VI - LA PÉPINIÈRE  

Afin d’encourager et de faciliter leur implantation dans la région Rhône-Alpes, 
pendant l’année qui suit leur sortie de l’école, les étudiants issus des parcours 
scénario et production pourront bénéficier du soutien de l’école sous différentes 
formes (bureaux, coaching, script doctor, parrainages, mise en réseau).  

Les anciens élèves peuvent encore bénéficier des conseils des intervenants sur des 
temps dédiés. Le Bureau des Anciens Élèves devra être un facilitateur de l’insertion 
professionnelle tant au niveau local que national.  

VII – L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

Dans son principe très fort de professionnalisation, la CinéFabrique a opté pour une 
équipe pédagogique constituée essentiellement d’intervenants extérieurs, 
professionnels en activité. Pour l’UE transversale qui regroupe des enseignements 
plus théoriques nous nous appuierons sur les compétences des professeurs de 
l’université.  

VIII – LE CONSEIL PEDAGOGIQUE  

C’est au sein du conseil pédagogique qui se réunit deux fois par an que l’ensemble 
des décisions liées à la pédagogie sont prises. Le conseil est composé du directeur 
et de la secrétaire générale de l’école, d’un professeur de l’université (enseignant à 
l’école), d’un intervenant par parcours et des trois référents pédagogiques et d’un 
représentant des étudiants.  

IX – COMITÉ DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE  

Afin que l’école garde et améliore sa pédagogie innovante, une fois par an se réunit 
un comité de recherche pédagogique. Il est composé des membres du conseil 
pédagogique et de personnalités extérieures: d’autres professionnels du cinéma, 
des chercheurs en pédagogie, des artistes, des philosophes... La mobilité et 
l’adaptation de l’école à la modernité, à de nouvelles tendances ou à de nouveaux 
supports sont des notions vitales d’une pédagogie innovante.  

	  
	  



CLASSE PRÉPARATOIRE 	  
 

10 mois de Septembre à fin Juin, calendrier scolaire 2015/2016 : du lundi 31 août 
au vendredi 1er juillet = 44 semaines Pour un total de 1245H 
d’enseignements obligatoires  

 

ENSEIGNEMENTS  

Tous les enseignements s’appuient sur la réalisation de la Web TV de la classe, et 
sur l’alimentation hebdomadaire de contenus pour cette Web TV.  

Le matin, les élèves reçoivent des enseignements en salle de cours. Ceux-ci 
s’appuient sur les sujets de la Web TV et sur l’acquisition des compétences 
nécessaires à sa réalisation. L’après-midi, les élèves réalisent leurs sujets, encadrés 
par un coordinateur technique. Les élèves travaillent par petits groupes de 3 ou 4. 
Ces groupes sont renouvelés 4 fois dans l’année.  

Web TV – projet tuteuré 17H/semaine (578H)  

Chaque lundi matin, la semaine commence par une réunion de rédaction 
rassemblant les élèves et leur référent. Ils décident ensemble du contenu des 
rubriques. Les lundis, mardis, mercredis et jeudis après-midi sont ensuite consacrés 
à des ateliers de réalisation de ces contenus.  

Les vendredis après-midis sont consacrés à la validation collective et à la mise en 
ligne de sujets.  

Les rubriques réalisées chaque semaine sont des sujets cours (1 à 3 minutes) 
répartis tels que :  

  -  Analyse d’une œuvre d’art (type « Palette ») ��� 

  -  Sujet culturel de forme libre et en lien avec la programmation régionale ��� 

  -  Documentaire de création en lien avec l’agglomération ��� 

  -  Web Fiction ��� 

  -  Plateau éditorial et de débat ��� 

  -  Sujet personnel de forme libre ��� 

Les photographie, création sonore...). Une fois chaque groupe passé aux 
différentes rubriques (toutes les 6 semaines), des temps de visionnage, de bilans et 
de retours sur apprentissages, sont organisés. Les groupes sont ensuite reformés 
pour un nouveau cycle.  



Cours du matin – enseignements culturels, théoriques et techniques 
14H/semaine (476H annuelles)  

Les cours consistent en :  

  -  Découverte du monde : 2H / semaine – 68H annuelles ��� 

  -  Création numérique (graphisme, informatique, web) : 2H / semaine – 68H 
annuelles ��� 

  -  Pratique audiovisuelle : 2H / semaine – 68H annuelles ��� 

  -  Anglais : 2H / semaine – 68H annuelles ��� 

  -  Interprétation, jeu d’acteur : 2H / semaine – 68H annuelles ��� 

  -  Écriture d’invention : 2H / semaine – 68H annuelles ��� 

  -  Analyse filmique et histoire du cinéma : 2H / semaine – 68H annuelles ��� 

rubriques sont traitées sous formes audiovisuelles ou autre (par écrit, graphisme,  

 

Ouverture culturelle 4H/semaine (136H annuelles)  

4H sont également consacrés chaque semaine à une sortie culturelle (exposition, 
pièce de théâtre, spectacle de danse, conférence, concert...). Cette sortie peut 
avoir lieu en journée, ou le soir, en fonction de la programmation.  

 

 

 

 

 

 

 

  



EMPLOI DU TEMPS TYPE  

 LUNDI 
 

MARDI 

 

MERCREDI 
 

JEUDI 

 

 
VENDREDI 

 

9H-11H Réunion de 
rédaction 

Numérique 

 

Anglais 
Écriture 

d’invention 

 
Sortie 

culturelle 
éventuelle 

 
11H-13H Découverte du 

monde Audiovisuel Interprétation 

Analyse 
filmique et 
histoire du 

cinéma 

      

14H-17H 
Atelier : 
écriture, 

préparation 

Atelier : 
préparation, 
tournage ou 

mise en oeuvre. 

Atelier : 
tournage ou 

mise en oeuvre 

Atelier : 
post- 

production 
ou finitions 

Visionnage, 
validation et 
mise en ligne 

Soir    

 
Sortie 

culturelle 
éventuelle 

 

 

 

 
DÉROULÉ PRÉVISIONNEL  

Sem1 : Accueil Début des cours Ateliers : création collective du site de la 
Web TV  

Sem 2 à 6 : Emploi du temps type Premier cycle de réalisation des 
rubriques  

Sem 7 : Participation au festival Lumière / parcours spectateur  

Sem 8 et 9 : Vacances scolaires  

Sem 10: Emploi du temps type Premier cycle de réalisation des rubriques 
SUITE  

Sem 11 et 12 : Emploi du temps type  

Puis et approfondissement des connaissances Redéfinition des groupes  

Sem 13 à 16 :  



BILANS  

retours sur bilans  

 

Emploi du temps type Deuxième cycle de réalisation des rubriques  

Sem 17 et 18: Vacances scolaires  

Sem 19 et 20 : Emploi du temps type Deuxième cycle de réalisation des 
rubriques SUITE  

Sem 21 et 22 : Emploi du temps type  

Puis et approfondissement des connaissances Redéfinition des groupes  

Sem 23 : Entretiens d’orientation et suivi individuel  

Sem 24 : Emploi du temps type Troisième cycle de réalisation des 
rubriques  

Sem 25 et 26 : Vacances scolaires  

Sem 27 à 31 : Emploi du temps type Troisième cycle de réalisation des 
rubriques SUITE  

Sem 32 et 33 : Emploi du temps type  

Puis et approfondissement des connaissances Redéfinition des groupes  

Sem 34 et 35 : Vacances scolaires  

Sem 36 : Entretiens d’orientation et suivi individuel  

Sem 37 à 42 : Emploi du temps type Quatrième cycle de réalisation des 
rubriques  

Sem 43 et 44 : Emploi du temps type  

Puis et approfondissement des connaissances  
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