REGLEMENT CONCOURS SUPINFOGRAPH – ESRA 3D
__________________________________________________

Conditions d’accès à la formation :
◆
◆
◆
◆

Âge : maximum 27 ans en première année
Diplôme, titre homologué ou niveau de qualification : Baccalauréat
Expérience professionnelle : non demandée
Motivations, aptitudes :
- Motivation pour les métiers et les techniques de l’animation 2D et 3D
- Intérêt pour le cinéma, Internet, les jeux vidéo, les arts graphiques, le dessin, la BD
- Bonne culture générale exigée

Modalités de la sélection :
L’admission se fait sur concours. Les candidats doivent être bacheliers ou inscrits en Terminale (sous réserve de
succès au baccalauréat).
Types d’épreuves :
Entretien individuel
Test de culture générale (Q.C.M)
Epreuve d’analyse d’une image
Épreuve de dessin
Dossier artistique (Book)
DESCRIPTION DE LA PROCEDURE ET DES CRITERES RETENUS :
◆ Dossier personnel
Le dossier personnel est composé d’une lettre de motivation manuscrite et d’un book composé de dessins
effectués par le candidat sur papier et éventuellement de travaux réalisés sur ordinateur.
Dans la lettre de motivation, le candidat devra se présenter et exposer les raisons de son choix pour les métiers
de l’infographie. La forme de cette lettre est totalement ouverte.
Cette lettre permettra d’apprécier son profil, sa richesse d’expression et sa détermination à intégrer l’école. Elle
peut être également accompagnée d’une lettre de recommandation d’un de ses professeurs des deux dernières
années d’études. Des attestations d’activités extra-scolaires (mouvement associatif, activités artistiques et
culturelles) peuvent être jointes.
Le book peut être composé d’éléments variés, choisis par le candidat : croquis, peintures, dessins, compositions
graphiques sur Photoshop ou autres logiciels, éléments vidéo, photos, sculptures…
Il peut être présenté sous forme papier et/ou sous forme numérique (CD, DVD…)
◆ Q.C.M. (Questionnaire à Choix Multiple) (durée 1 heure – coefficient 3)
Ce questionnaire concerne aussi bien des questions d’actualité que des questions relatives à la littérature, à la
peinture, à la musique, au cinéma ou à l’économie des médias. Le QCM comprend soixante questions.
◆ Entretien individuel et analyse d’image (durée 30 minutes – coefficient 3)
Il s’agira au cours de cet entretien basé sur le book, la lettre de motivation, d’appréhender plus directement la
personnalité du candidat et de s’assurer de sa motivation pour les études et le métier choisi.
◆ Analyse d’image (durée 30 minutes – coefficient 1,5)
A l’issue de l’entretien individuel, on demande au candidat d’effectuer la lecture critique d’une image fixe
proposée par l’examinateur.
◆ Épreuve de dessin (durée 1 heure 30 – coefficient 1,5)
Le candidat doit réaliser un dessin dont le sujet est annoncé au début de l’épreuve en démontrant sa
connaissance des bases du dessin (volumes, perspectives…)
◆ Lettre de motivation (durée 1 heure 30 – coefficient 1)

Personnes chargées de la sélection :
Professeurs de l’école ou professionnels extérieurs en relation avec l’école.

