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DE : René BROCA!
SUJET : RAF!
!
Il y aura de nouveau aux RAF une session sur 
l'alternance, divisée en 3 moments :!
(…)!
3 - une approche de ce que doit - devrait - être 
une pédagogie de l’alternance.
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Pourquoi choisir une formation en alternance :
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• Financer ses études

• Acquérir de l’expérience professionnelle

• Construire son réseau professionnel

Savoir Faire

Savoir Être

Contrat de Professionnalisation

Freelance / Stages

Connaissance du milieu

En plus de l’enseignement reçu, l’étudiant peut : 



« ce que doit 

être une 

pédagogie de 

l’alternance »

- Une pédagogie sensée et complète, 
!

- Une pédagogie qui se joue de l’absence & la distance, 
!

- Une pédagogie liée à une démarche de 
professionnalisation.
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Pédagogie  = Stratégie d’enseignement

Pratique du dessin 
Intérêt pour les Arts Graphiques 

Motivation

Sensibilités 
Techniques 

Méthodologies de travail 
Savoir être

Stratégie  
d’enseignementBachelier Graphiste 3D généraliste

Eveil artistique ?

Techniques ?

Méthodologies ? 

Rigueur et créativité ? 

Collaboration ? 
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Pédagogie
Ensemble des méthodes!

utilisées pour éduquer

alternance
Succession dans le temps!

selon un ordre régulier

de l’
en



Statut Etudiant!7



Objectif d’une pédagogie de l’alternance
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Cycle	  scolaire	  ini-al Cycle	  supérieur Travail Retraite

23-25 ans18 ans ?? ans

FORMATION TRADITIONNELLE

Cycle	  scolaire	  ini-al Travail Retraite

23-25 ans18 ans ?? ans

FORMATION EN ALTERNANCE / PROFESSIONNALISANTE

Cycle	  supérieur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  	  	  	  

> Intégrer l’insertion professionnelle dans le cursus pédagogique



Rythme alternance / ISART DIGITAL
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Semaine	  d’alternance

Semaine	  d’alternance

Semaine	  d’alternance

Semaine	  d’alternance

Session	  de	  Cours

Session	  de	  Cours

Session	  de	  Cours

Session	  de	  Cours

Session	  de	  Cours

Session	  de	  Cours

Session	  de	  Cours

Semaine	  d’alternance

Session	  de	  Cours

Session	  de	  Cours

Cycle Préparatoire (2 ans) Cycle Supérieur (3 ans)

Semaine	  d’alternance

Session	  de	  Cours

Semaine	  d’alternanceSession	  de	  Cours

Session	  de	  Cours
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Assurer la continuité de l’investissement de l’étudiant
!

- Documents / Cours de soutien 
!

- Rendu de travaux pendant les périodes d’inter-sessions 
!

- Continuer son apprentissage à distance :  
      Vidéos / PDF de cours / Auto-formation par projet
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La période « entre deux sessions de cours »



Cours de soutien lighting - Cycle supérieur 1ere année!14



Outils de travail en ligne!15



 - Ne pas adapter le travail à réaliser, accompagner les échecs 
!

 - Inciter à la réalisation de travaux personnels si l’étudiant est 
en disponibilité, 
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La période « entre deux sessions de cours »

Charge de travail (exercices et projets)



PÉDAGOGIE DE LA PROFESSIONNALISATION

La pédagogie mise en place doit (comme les autres écoles et + tant que possible) : 

    - Progressivement s’orienter vers les pratiques professionnelles, 

    - Sensibiliser et prendre en compte les exigences professionnelles dans sa démarche 

      (ponctualité, investissement, capacités communicationnelles, méthodologies…), 

!
et particulièrement :  

     - Donner les bases techniques suffisantes pour pouvoir trouver des expériences pro (insertion),  

     - Valoriser et accompagner le travail extra-scolaire.
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EVOLUTION DES ENSEIGNEMENTS
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APPRENTISSAGE	  DE	  LA	  MODÉLISATION	  
Observer	  
Reproduire	  

Créer

PROJET	  SFX	  
Réalisez	  le	  développement	  d’un	  ou-l	  

technique	  (script/toolbox/pipeline)	  pour	  un	  
SFX	  par-culier	  correspondant	  à	  la	  charte	  
graphique	  du	  projet,	  sous	  la	  direc-on	  d’un	  

étudiant	  de	  CA.

Critères d’évaluations : !
- Analyse des besoins!
- Qualité des échanges / régularité des échanges!
- Qualité de l’outil final!
- Présentation orale + Réalisation d’un  tutoriel.

Critères d’évaluations : !
- Respect du brief / Nomenclature / Délais!
- Acquisition des techniques de modélisation employés!
- Volume et qualité du travail

1ere année VFX!
module « classique »

deuxième année VFX!
module « professionnalisant »



PONCTUALITÉ

!19



NOMENCLATURE
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PROFESSIONNALISER
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Réaliser une bande démo

Le statut intermittent

Simulation entretien d’embauche

Réaliser un devis / Facture

Présenter un linetest / dailies

Métiers de l’animation / VFX

Économie du cinéma

Panorama des entreprises du secteur

Utiliser les réseaux sociaux

Les statuts freelance

Ma trace sur internet

Droit d’auteur vs Copyright

Supervision
Planification

CV / Book

Négocier une prestation

Stage / Contrats professionnels



PÉDAGOGIE DE LA PROFESSIONNALISATION

La pédagogie mise en place doit (comme les autres écoles et + tant que possible) : 

    - Progressivement s’orienter vers les pratiques professionnelles, 

    - Sensibiliser et prendre en compte les exigences professionnelles dans sa démarche 

      (ponctualité, investissement, capacités communicationnelles, méthodologies…), 

!
et particulièrement :  

     - Donner les bases techniques suffisantes pour pouvoir trouver des expériences pro (insertion),  

     - Valoriser et accompagner le travail extra-scolaire.
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Valorisation du travail extra-scolaire
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- Rencontre pour la classe avec tuteur (J. Cahill, G. Ivernel…) 
!
- Compte rendu oraux de stage 
!
- Notations annuelle des expériences et réalisations extra-scolaires, 



« ce que devrait 

être une 

pédagogie de 

l’alternance »

- Évolution des technologies et des interactions à 
distance, 
!

- Proche des entreprises et de leurs enjeux, 
!

- En évolution.
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Titre de la vidéo - Auteur!25
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ENTREPRISEÉCOLE

ETUDIANTS

ALTERNANCE
Enseignants 

Resp. Pédagogique
Tuteurs


