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IMAGES 
FILMÉES

Niveau
bac

Bac pro réalisation de
produits imprimés et

plurimédia (A-C)
ISIP -CIFOP

Bac STD2A (I-Pu)
Lycée C. Coulomb

LA PrépA : Formation
courte aux concours d'entrée

des écoles d'animation
(I-C)- EMCA

Année préparatoire dessin
(I-Pr)- L'Atelier

Bac Classe de mise à niveau en arts appliqués (I-Pu)- Lycée C. Coulomb

Classe préparatoire littéraire option « études
cinématographiques et audiovisuelles » (I-Pu)

 Lycée Guez de Balzac

1er
cycle

BTS industries graphiques
option produits imprimés

option produits graphiques
(A-C)ISIP - CIFOP

BTS design d'espace 
(I-Pu)

Lycée C. Coulomb

BTS métiers de
l'audiovisuel 5 options 

(I-Pu)LISA

DUT métiers du multimédia et de l'internet (I-Pu) IUT

Titre RNCP « Infographiste 3D » (I-Pr) Objectif 3D

Bac+3 cursus manga(I-Pr)
Human Academy

Certificat consulaire
assistant réalisateur 2D 3D

(I-C)- EMCA

Formation Smaart 2D(I-Pr)
L'Atelier

Formation au cinéma
d'animation(I-Pr) L'Atelier

DNAP option arts  mention
BD(I-Pr) EESI

Licence pro
électroacoustique et

acoustique
environnementale(I-Pu)

IUT

Licence pro maquettiste
numérique (I-Pu) IUT

Licence pro Techniques et Activités de l'Image et du Son
option design sonore et option image et animation(I-Pu)

IUT

DU écriture de création (I-D-Pu)
Créadoc

2nd

cycle

DNSEP arts mention BD(I-Pu) EESI

Master plurimédia et consommation Parcours management des marques et produits jeunesse(I-A-Pu) CEPE

Master marketing plurimédia et consommation Parcours
design de communication et packaging(I-Pu)

CEPE

Master écriture et réalisation documentaire parcours
réalisation de documentaire de création(I-Pu)

Créadoc

Master interactive digital experience (Gobelins Paris)(I-Pu)
CNAM - ENJMIN

Master jeux et médias interactifs numériques(I-Pu)
CNAM - ENJMIN

Diplôme d'ingénieur
CNAM – génie des

matériaux pour
l'emballage(A-C)

ISIP - CIFOP

Master BD(I-Pu)
EESI

Diplôme d'ingénieur
CNAM ENJMIN- sciences
et technologies des médias

numériques (A-Pu)
CNAM - ENJMIN

I : formation initiale, A : alternance, D : à distance, C : établissement consulaire, Pu : établissement public, Pr : établissement privé

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

Les formations aux métiers de l'image à Angoulême
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