
Etablissements Niveau de recrutement Diplômes préparés

CNAM-ENJMIN
121 rue de Bordeaux
16000 ANGOULEME
05.45.38.65.68
http://www.enjmin.fr/

Portes ouvertes : 3/3/18

Bac+3 minimum ou être 
professionnel avec plus de 3 années 
d'expérience et/ou VAE

Master jeu et médias interactifs 
numériques
5 opt°proposées :
game design (10pl)
conception visuelle (10pl)
conception sonore (5pl)
programmation (10pl)
ergonomie (5pl)
chef de projet (5pl)

Titulaire d'un master ou d'un 
diplôme d'ingénieur ou + de 5 
années d'expérience et/ou VAE

Mastère spécialisé Interactive 
Digital Experiences  (15pl)
en partenariat avec Gobelins

Les étudiants sont recrutés au niveau
Bac + 2 :
-Licence 2e  année scientifique
-DUT informatique, électronique, 
réseaux … 
-Classes préparatoires scientifiques 

Diplôme d'ingénieur en sciences et 
technologies des médias 
numériques -STMN 

Formation continue en conception 
sonore interactive pour jeux vidéos

EMCA
Chateau de Dampierre
1 rue de la Charente
16000 ANGOULEME
05.45.93.60.70
http://www.angouleme-emca.fr/

Portes ouvertes : 3/3/18

Niveau bac et – de 26 ans Certificat consulaire d'assistant 
réalisateur  spécialisé 2D 3D (40pl. 
niveau III)

Titulaires du baccalauréat, moins de 
24 ans, avoir une pratique 
personnelle dans l'image

Année de création LA prépA : 
formation courte aux concours 
d'entrée des écoles d'animation 
(20pl.)

Créadoc
121 rue de Bordeaux
16000 ANGOULEME
05.45.38.65.76
http://sha.univ-poitiers.fr/creadoc/

Portes ouvertes : 3/3/18

Bac+3 ou licence en sciences 
humaines, sociologie, histoire, écoles
d'arts, sciences Po, formations 
techniques en images et son

Master écriture et réalisation 
documentaire
M1 écriture et son (14pl)
M2 cinéma documentaire (14pl)
en formation initiale ou continue

Licence ou équivalent DU écriture de création -à distance-
(24pl.) en formation initiale ou 
continue

Lycée Charles Coulomb
Avenue Joachim du Bellay
BP 1369
16016 ANGOULEME
05.45.61.83.00
http://www.lyceecharlescoulomb.fr/ 

Portes ouvertes : 3/3/18

3ème de collège, sur dossier

Titulaires d'un bac ou d'un brevet de 
technicien ne possédant pas un bac 
STD2A et désirant intégrer une 
formation pour laquelle ce diplôme 
est nécessaire

Baccalauréat STD2A (48pl.)

Classe de mise à niveau arts 
appliqués (MANAA 24pl.)

Bac STD2A ou MANAA BTS design d'espace (18pl.)

ISIP-CIFOP Fin de 3ème, formation par Bac pro production graphique 

Centre d'Information et d'Orientation – 7 rue du secours – 16000 ANGOULEME 16/1/18
05.45.38.30.11 – cio-angouleme@ac-poitiers.fr
http://www.cio.ac-poitiers.fr/angouleme

Liste des écoles et de leurs formations en lien avec 
l'image à Angoulême
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Bd S. Allende ZI n°3
16340 L'Isle d'Espagnac
05.45.90.13.17
http://www.isip.fr/

Portes ouvertes : 3/3/18

alternance uniquement ( 24pl.)

Fin de 3ème, formation par 
alternance uniquement

Bac pro réalisation de produits 
imprimés et plurimédia ( 24pl.)

Bac pro production 
graphique/imprimée, bac, 
STI/STI2D
formation par alternance    

BTS communication et industries 
graphiques
option : étude et réalisation de 
produits imprimés ( 24pl.)

Bac pro production graphique, bac S,
STI/STI2D
formation par alternance  

BTS communication et industries 
graphiques
option : étude et réalisation de 
produits graphiques ( 24pl.)

Bac+2 scientifique ou technique
recrutement sur dossier et entretien
formation par alternance 

Diplôme ingénieur du CNAM 
génie des matériaux pour 
l'emballage ( 30pl.)

LISA
303 av de Navarre
16022 ANGOULEME
05.45.61.95.00
http://www.lyc-lisa.ac-poitiers.fr/

Portes ouvertes : 3/3/18

Baccalauréat BTS métiers de l'audiovisuel
opt° : techniques d'ingénierie et 
exploitation des équipements ( 12pl.)
opt° : gestion de production ( 12pl.)
opt° : montage  post-product°( 12pl.)
opt° : métiers de l'image ( 12pl.)
opt° : métiers du son ( 12pl.)

IUT
4 avenue de Varsovie
16021 ANGOULEME
05.45.67.32.07
http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/

Portes ouvertes : 10/3/18

L2 et DEUST scientifiques, DUT 
MP, GEII, GTR, OGP, GIM, GTE, 
BTS électronique, électrotechnique, 
audiovisuel, ATI, CIRA

Licence professionnelle électricité 
électronique spécialité 
électroacoustique et acoustique 
environnementale(~20 étudiants )

Bac+2 Licence professionnelle production
industrielle (~25 étud. )spécialité 
DAO/CAO/FAO moulage des 
matériaux (maquettiste numérique en
conception et fabrication)

Bac+2 (DUT SRC, BTS métiers de 
l'audiovisuel option son

Licence professionnelle TAIS 
option design sonore (~15 étud.)
option image et animation(~15 étud.)

Tout bachelier ou étudiant ayant un 
profil équilibré dans toutes les 
matières + motivation

DUT Métiers du multimédia et de 
l'internet(ex SRC ~60pl.)

EESI
134 rue de Bordeaux
16000 ANGOULEME
05.45.92.66.02
http://www.eesi.eu/site/

Portes ouvertes : 3/3/18

Bac ou équivalent DNAP  (entre 45 et 50pl.)
option arts mention BD

DNAP ou équivalent DNSEP option arts (22pl.)

DNSEP, maîtrise ou équivalent Master bande dessinée (20pl.)

CEPE
186 rue de Bordeaux
16025 ANGOULEME
05.45.21.00.11
http://cepe.univ-poitiers.fr/

Portes ouvertes : 3/3/18

Licence en gestion, économie, droit 
de préférence

Master marketing plurimédia et 
consommation Parcours management
des marques et produits jeunesse30pl

Licence ou diplôme équivalent en 
gestion marketing ou école de design

Master marketing plurimédia et 
consommation Parcours design de 
communication et packaging(30pl)

Centre d'Information et d'Orientation – 7 rue du secours – 16000 ANGOULEME 16/1/18
05.45.38.30.11 – cio-angouleme@ac-poitiers.fr
http://www.cio.ac-poitiers.fr/angouleme
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L'Atelier
73-81 rue de l'Epineuil
16710 SAINT YRIEIX 
05.17.50.33.11
http://ecolelatelier.com/

Portes ouvertes : 3/3/18

Niveau bac Année préparatoire en dessin(25pl)

Bac ou équivalent SMAART artiste transmédia(10pl)

Bac ou équivalent Formation au cinéma d'animation 
2D traditionnelle et numérique  
(20 pl)

Human academy
Ecole japonaise de manga
121 rue de Bordeaux
16023 ANGOULEME cédex
05.45.38.65.77
http://eu.athuman.com/

Portes ouvertes : 13/1/18-10/2/18-
3/3/18-14/4/18-12/5/18

Bac ou équivalent Bac+3 cursus manga (40 pl)

Lycée Guez de Balzac
Place Beaulieu – BP 1368
16016 ANGOULEME cédex
05.45.22.41.00
http://etab.ac-poitiers.fr/lycee-guez-
de-balzac/

Portes ouvertes : 10/3/18

Baccalauréat Classe préparatoire littéraire 
option « études 
cinématographiques et 
audiovisuelles » (20 pl)

Objectif 3D
9 Boulevard de Bretagne
16000 ANGOULÊME
05.45.37.40.87
https://angouleme.objectif3d.com/

Portes ouvertes : 10/2/18 et 3/3/18

Niveau baccalauréat Titre RNCP « Infographiste 3D » 
de niveau III (30pl)

Centre d'Information et d'Orientation – 7 rue du secours – 16000 ANGOULEME 16/1/18
05.45.38.30.11 – cio-angouleme@ac-poitiers.fr
http://www.cio.ac-poitiers.fr/angouleme
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