
Plongez au coeur des 
métiers de l’image 
& du son 
3iS vous donne l’opportunité de vous initier 
au métier de votre choix dans des conditions 
identiques à celles des étudiants.

Les stages sont encadrés par des profession-
nels. Vous disposez des infrastructures et du 
matériel de l’école.

SON
Enregistrer et produire de la musique

Objectifs
Comprendre les étapes de production 
d’un film d’animation, appréhender le 
game design par la construction d’un 
niveau de jeu, comprendre les métiers 
du jeu vidéo et de l’animation et dé-
couvrir les méthodes d’apprentissage 
à 3iS.

Déroulé
Les activités professionnelles des 
métiers de l’animation et du jeu vidéo 
sont passées en revue : game artist, 
animateur, infographiste, monteur…

• Mardi & mercredi : Animation
- prise en main des logiciels Adobe  
 Photoshop et Animate

• Jeudi : Modélisation
- prise en main du logiciel Maya
- animation key frame et motion  
 capture

• Vendredi : Intégration
- production d’une séquence animée
- montage avec Adobe Premiere

Objectifs
Comprendre les métiers du graphisme 
et de l’architecture d’intérieur en lien 
avec l’univers du cinéma, appréhender 
les méthodologies de gestion de projets, 
améliorer ses techniques de graphisme.

Déroulé
Chaque journée est organisée en deux 
temps : 
Matin : apprentissage des techniques 
de dessin et de créativité
Après-midi : atelier projet autour d’une 
thématique spécifique appliquée au 
design graphique / motion design ou 
design d’espace / scénographie.

• Mardi : Fondamentaux
- dessin d’observation
- atelier workshop

• Mercredi : Dessin & illustration
- prise en main des logiciels Adobe  
 IIlustrator et Photoshop
- atelier workshop

• Jeudi : Initiation logiciels
- infographie et prise en main des
 logiciels Adobe
- atelier workshop

• Vendredi : Finalisation et rendu
- finalisation des projets personnels

Objectifs
Comprendre les métiers du son, dans 
l’audiovisuel et la production musicale, 
travailler en studio d’enregistrement, 
(des arrangements au mastering), s’ini-
tier au sound-design et à la musique 
assistée par ordinateur.

Déroulé
Activités professionnelles des mé-
tiers du son : preneur de son, monteur, 
mixeur, sound-designer, chef-opéra-
teur son…

• Mardi & mercredi : Prise de son
- prise en main de la perche
- enregistrement studio et prise  
 en main du matériel de mixage 
- tables de mixage, Pro Tools HD,  
 microphones…

• Jeudi : Création
- prise en main du logiciel Logic-Pro
- montage, mixage
- conception et arrangement  
 d’un morceau de musique

• Vendredi : Post-production
- pré-mastering
- écoute finale dans l’auditorium

Qui ?
Ces stages de dé-
couverte s’adressent 
aux élèves à partir de 
la Troisième.

Où ?
Sur les campus de 
Paris et de Bordeaux.

Quand ?
Durant les vacances 
d’hiver, de printemps 
et d’été. 

Retrouvez les dates 
des stages sur la 
fiche d’inscription.

ANIMATION 2D / 3D & JEU VIDÉO
Produire une séquence animée et concevoir un niveau de jeu

MOTION DESIGN & DESIGN D’ESPACE 
S’initier au design au travers d’ateliers projets (uniquement sur le campus de Paris)

- Programme indicatif -

CINÉMA ET AUDIOVISUEL
Réaliser un court-métrage et plonger au cœur d’un tournage de cinéma

Objectifs
Découvrir les coulisses d’un tournage, 
apprendre à utiliser une caméra 
professionnelle, réaliser son premier 
court-métrage.

Déroulé
3iS vous propose de réaliser un court-
métrage. Vous expérimentez chaque 
poste : réalisateur, assistant-réalisateur, 
scénariste, opérateur de prise de vue, 
perchman, monteur, acteur.

• Mardi : Pré-production
- écriture de scénario & dramaturgie

• Mercredi & jeudi : Tournage
- prise en main du matériel : caméra,  
 perche, microphone…
- direction d’acteurs et bases du  
 langage filmé
- cadrage et réalisation

• Vendredi : Post-production
- montage sur Adobe Premiere et  
 étalonnage
- montage son et mixage

3iS Paris
SERVICE DES ADMISSIONS

4 rue Blaise Pascal 78 990 Élancourt
Contact : 01 30 69 64 48 
admissions@3iS.fr

3iS Bordeaux
SERVICE DES ADMISSIONS

Rue des Terres Neuves 33130 Bègles
Contact : 05 57 85 51 60 
jabdilla@3is.fr



FORMULAIRE
Merci de retourner ce formulaire complété et un chèque de 395 € par courrier, au campus de votre choix.
Une confirmation d’inscription vous sera adressée.

Informations personnelles
Civilité : Madame        Monsieur 

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Niveau d’études :

Adresse :

CP :              Ville :

Téléphone :

Email :

Parent : 
Civilité : Madame        Monsieur 

Nom :

Téléphone :

Email :

Signature du participant :
Précédée de la mention «lu et approuvé»

Signature du parent :
Précédée de la mention «lu et approuvé»

Je joins un chèque de 395 € à l’ordre de 3iS* en règlement du stage

En cas d’inscription ultérieure à 3iS, une réduction des droits d’inscription 
de 195 € sera appliquée.
*Toute somme versée à l’école lui reste définitivement acquise.
Aucun remboursement ne sera effectué, sauf en cas de force majeure.

Le(la) stagiaire* donne son accord pour céder gracieusement son droit 
à l’image pour la captation et la représentation de photographies ou de 
films dans lesquels le(la) stagiaire apparaît.
* ou son représentant légal

À   Le

Date
   26 février - 1 mars 2019
   23 avril - 26 avril 2019
   9 juillet - 12 juillet 2019
   16 juillet - 19 juillet 2019

      Paris       Bordeaux
CampusChoix du stage

     Cinéma et Audiovisuel
     Son
     Animation 2D / 3D & Jeu vidéo
     Motion design & Design d’espace 
     (Uniquement à Paris)

STAGES 
DÉCOUVERTE
- 2019 -
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1er campus audiovisuel européen

•  30 ans d’expérience pédagogique
•  1 700 étudiants 
•  14 500 m² d’infrastructures
•  350 productions par an
•  450 intervenants professionnels
•  1 800 entreprises partenaires 
•  86% d’insertion professionnelle
•  3 000 diplômés

wwww.3is.fr
Suivez l’actualité de 3iS sur les réseaux sociaux


