Programme Journée Portes Ouvertes
CinéFabrique
Samedi 3 mars 2018
10h-17h
- Accueil du public : 10h - 16h30
Chaque visiteur remplit une fiche de renseignement avant de commencer la visite. (Attention elle ne vaut pas
inscription à l’examen d’entrée !)
- Présentation (durée 1/2 heure) : 10h15 / 11h00 / 12h00 /14h00 / 15h00 / 16h00
Le directeur présente la philosophie de l’école et son fonctionnement. La responsable de l’examen d’entrée
présente les modalités d’admission à l’école.
- 5 plateformes métiers : 10h00-17h00
Des élèves répondent aux questions spécifiques concernant les 5 départements de l’école :
Scénario, Production, Image, Son, Montage
- 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 répond aux questions administratives.
- Une plateforme Examen d’entrée et Vie de l’école : 10h00-17h00
Des membres de l’administration répondent aux questions sur les modalités d’inscription, sur le déroulement de
l’examen d’entrée et sur la scolarité.
- 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.
- Un atelier mixage son : 10h00 - 17h00
Les élèves travaillent en direct sur le mixage son de leurs films.
- Rencontre virtuelle avec des élèves sur Skype (durée 15min) : 10h00 - 16h45
Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être présentes sur place, nous proposons des rendez-vous sur
Skype avec les élèves de l’école. Les rendez-vous dureront 15 minutes. Attention places limitées !
Inscription à l’adresse suivante : https://www.inscription-facile.com/form/H9Y9Xxd6p4DxHk8QTipc

Tous les élèves de l’école et l’équipe de la CinéFabrique seront là pour vous accueillir et
répondre au mieux à vos questions. Venez nombreux !
En attendant n’hésitez pas à consulter notre site internet : cinefabrique.fr
5 rue Communieu
69 009 Lyon
Bus : 31 ou 45 arrêt La Sauvagère

