
D.M.A Cinéma d’ANIMATION

• Première formation post-bac (Bac+2) public d’état.
• Créée en 1998.
• Pré-requis : BAC STDAA, MNAA ou équivalent.
• Modalités de Sélection :

- dossier scolaire
- présentation orale d’un dossier de travaux.



15 étudiants par promotion
• Formation transdisciplinaire, associant étroitement le
travail de conception, de recherche et de réalisation.

• Appréhension et renforcement de trois cultures :
cinématographique, artistique et technologique.

• Place fondamentale réservée à la maitrise du dessin.
• Mise en place d’outils d’analyse et de conception.



36h de formation/semaine

• Encadrement : enseignants d’arts appliqués spécialisés
+ intervenants professionnels

• Année 1 : Soclage basique.
Apprentissage. Expérimentations
Les étapes de Pré- et  de Postproduction.

+ stage en studio de 4 à 6 semaines.



Un enseignement transversal

• 8 heures/semaine enseignement général :
> Français (scénario, analyse filmique),
> Anglais,
> Sciences physiques,
> Économie et gestion.



• 28 heures/semaine d’enseignement professionnel :
> Infographie 2D (Photoshop, Flash, TVPaint…)
> Montage, compositing et son (After Effects,…)
> Studio de fabrication (techniques animation 2D)
> Studio de création (conception, pré-production)
> Expression plastique
> Cinématographie



• Année 2 : Développement personnel des apprentissages.
Projet de film de fin d’études
de la conception à la fabrication : 

> scénario, story-board, animatique
> bible graphique
> intentions sonores
> choix et tests techniques, fabrication



Juliette BROCAL
Projet en cours
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Clara ESTABLE
Projet en cours

INDIAN 
CREEK



Une pédagogie d’ouverture :

• Participation à des concours et manifestations :
> En sortant de l’école_RECA/France Télévisions
> Disney Art Challenge_RECA/Disney Company
> Les espoirs de l’animation_Canal J/Gulli/Tiji
> Fête de l’animation_Lille
> Carrefour de l’animation_Paris

• • •



Modalités de validation

• 9 unités d’enseignements à valider sur 2 ans :
> 5 en première année
> 4 en deuxième année + soutenance de stage.

• Contrôle continu en cours de formation,
• Soutenance orale face à un jury de professionnels.



Et après le DMA?…



Poursuite d’études :

• Autres écoles :
EMCA, Gobelins, La Poudrière, l’Atelier, La Cambre,
Animation Workshop, Arts Décoratifs de Paris…

• Echange Erasmus : Norvège, Angleterre, …
• Insertion professionnelle



FORMATION POST-DMA

• Formation professionnalisante en un an, créée en 2015.
 • Initiée en relation avec les acteurs professionnels de la

Région NORD (Studios, producteurs, associations…)
• Basée sur le principe de l’alternance (stage long),
• Approfondissement des connaissances techniques,
• Aide à la réalisation du film de fin d’études,
• Garder les jeunes talents en Région.



Matthieu DAURES
Formation post-DMA

Module de formation «Direction Artistique»



Arielle DEMILLECAMPS
Formation post-DMA

Module de formation «Direction Artistique»



FORMATION POST-DMA

• 11 modules de formation assurés par des professionnels
> Théorique : Gestion de production, des contrats

Statut d’intermittence, écriture ,…
> Technique : Formation ToonBoom Animation,

Duik, compositing/FX…
> Artistique : La direction artistique, design sonore

Approfondissement techniques d’animation
…

ALTERNANCE



Site de l’école
www.esaat-roubaix.com



La réforme de la filière du Design et des Métiers d’Art
DN MADE, nouveau diplôme national mis en place à la rentrée 2018

– UN ENSEIGNEMENT CENTRÉ SUR LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
une pédagogie de projet qui engage le dialogue entre design et métiers d'art
– UNE LOGIQUE DE PARCOURS
une pluridisciplinarité qui structure la nouvelle offre de formation
sous forme de parcours à l'initiative de l'établissement
une diversité de parcours selon des spécialités ou des secteurs d'activités
– LE PROJET DE L'ÉTUDIANT COMME MOTEUR
dans le choix de son parcours
des profils professionnels singuliers
poursuite d'étude et insertion professionnelle
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