Programme Journée Portes Ouvertes
CinéFabrique
Samedi 11 mars 2017
10h-17h
- Accueil du public : 10h - 16h30
Chaque visiteur remplit une fiche de renseignement avant de commencer la visite.
- Présentation (durée 1/2 heure) : 10h15 / 11h00 / 12h00 /14h00 / 15h00 / 16h00
Le directeur de l’école présente la philosophie de l’école et son fonctionnement. La responsable de l’examen
d’entrée présente les modalités d’admission à l’école.
Tout au long de la journée vous aurez toutes les réponses à vos questions en ayant librement accès à :
- 5 plateformes métiers : 10h00-17h00
Des élèves répondent aux questions spécifiques concernant les 5 départements de l’école :
Scénario, Production, Image, Son, Montage
- Deux ateliers tournage : 10h00 - 13h00 / 14h00-17h00
Les élèves réalisent en direct, avec le matériel de tournage de l’école, la mise en place d’un plan séquence.
- Un atelier montage : 10h00 - 17h00
Les élèves montent les séquences d’un film de fiction.
- Une plateforme Examen d’entrée et Vie scolaire : 10h00-17h00
Des membres de l’administration répondent aux questions sur les modalités d’inscription et sur le déroulement
de l’examen d’entrée. Ils pourront également répondre à toutes questions concernant la scolarité (bourses,
diplôme,…)
- Une plateforme Classe d’Orientation et de Préparation : 10h00-17h00
Les bénéficiaires de la Classe d’Orientation et de Préparation répondent aux questions sur leur formation. La
responsable pédagogique de la COP sera aussi présente pour répondre à toute question administrative.
Par ailleurs :
- Visite virtuelle de l’école sur Skype (durée 15min) : 10h00 - 16h45
Pour toutes les personnes qui ne pourront pas être présentes sur place, nous proposons des rendez-vous sur
Skype avec les élèves de l’école. Afin de répondre au plus grand nombre, les rendez-vous dureront 15 minutes.
Attention places limitées !
Inscription à l’adresse suivante : https://www.inscription-facile.com/form/lKLYIeBMOioLq7gqGMxM
Toute l’équipe se tiendra à votre disposition pour vous accueillir et répondre au mieux
à vos questions. En espérant vous voir nombreux à cette 2ème édition de nos journées
portes ouvertes !
46, rue du Professeur Rochaix
69003 Lyon
Métro/Tram/Bus : Grange Blanche

