


L’ÉCOLE
La CinéFabrique, école nationale de Cinéma en Auvergne 
Rhône-Alpes, a ouvert ses portes à Lyon en septembre 
2015 dans l’objectif d’ouvrir les métiers du Cinéma et de 
l’Audiovisuel à la diversité et à la mixité sociale.
Elle forme en trois ans des promotions de 30 étudiants aux 
métiers du scénario, de la production, du son, de l’image 
et du montage. 
12 jeunes sont parallèlement inscrits chaque année dans 
le dispositif de la Classe d’Orientation et de Préparation 
(C.O.P).

La CinéFabrique est une école supérieure de formation 
initiale, gratuite et ancrée sur le territoire régional. C’est 
une école d’Art dont le parti pris pédagogique est la 
professionnalisation. C’est pourquoi l’enseignement est 
dispensé par des intervenants extérieurs professionnels 
en activité et que la 3ème année est en alternance. Le 
projet pédagogique a été conçu par des professionnels 
de l’Audiovisuel. Le directeur de l’école est le réalisateur 
Claude Mouriéras, et son président d’honneur le cinéaste 
Abderrahmane Sissako.

La formation est sanctionnée par le diplôme de la 
CinéFabrique et par un diplôme d’état – la Licence 
Professionnelle « Techniques du son et de l’image » délivrée 
dans le cadre de la convention signée entre la CinéFabrique 
et l’Université Lumière Lyon 2.



La CinéFabrique est aussi engagée sur les territoires 
prioritaires de la Région et dans les établissements scolaires, 
où elle mène différents projets d’éducation à l’image 
auprès de plusieurs centaines d’enfants, adolescents et 
jeunes adultes issus d’un public fragile éloigné des métiers 
de la Culture. L’école développe également des projets de 
formation continue pour soutenir notamment les auteurs 
et techniciens travaillant en Région.

La CinéFabrique est très présente à l’international où elle 
est engagée dans différents projets : 
-   D’une part la mise en œuvre d’une école supérieure de 
cinéma ouverte comme elle à la diversité – « CinéFabrique 
Yangon » en Birmanie en partenariat avec Forever Group, 
-   Et d’autre part le projet « Ciné Nomad School » qui 
rassemble des étudiants en cinéma au Burkina Fasso, au 
Nigéria, en Birmanie, en France et au Maroc.

Enfin, la CinéFabrique développe un projet de cursus en 
E-learning pour faire face à la fois à des problématiques 
pédagogiques internes comme le rythme d’apprentissage 
en alternance ou la disparité des niveaux, mais aussi pour 
répondre aux enjeux d’accès à la formation pour des publics 
isolés géographiquement, politiquement ou socialement – 
notamment à l’International.

La CinéFabrique est portée par une association loi 1901. 
La formation initiale est soutenue et financée par la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, le CNC (Centre National de la 
Cinématographie et de l’Image animée), par la DRAC, la 
PROCIREP, la SACD, la SCAM, l’AFDAS, le CFA Formasup.



LES ORIGINES 
DU PROJET
Partant du constat que les écoles de cinéma et d’audiovisuel sont trop souvent réservées à une minorité 
issue d’un milieu social privilégié, que des jeunes n’ayant ni les moyens académiques pour réussir 
les concours des grandes écoles ni les moyens financiers pour assumer le coût des frais de scolarité 
des écoles privées, force est de constater que beaucoup restent à la porte de carrières techniques ou 
artistiques.

La CinéFabrique est née de la volonté d’ouvrir les métiers du cinéma et de l’audiovisuel à une réelle 
diversité sociale, culturelle, géographique, mais aussi à la diversité des niveaux scolaires, des points 
de vue, et à la parité hommes-femmes.

Pour atteindre cet objectif la CinéFabrique se différencie d’autres écoles de cinéma et d’audiovisuel  
en privilégiant l’apprentissage par le faire, l’insertion professionnelle par l’alternance, l’engagement 
des élèves dans les pays émergents, dans les territoires défavorisés et les écoles de la Région.  
Surtout, elle propose une sélection ouverte qui ne repose pas sur le niveau académique : pas de 
sélection sur les notes ou le dossier scolaire (l’école est ouverte à niveau bac mais des dérogations  
sont possibles), pas de questions scientifiques, techniques ou de culture générale lors des épreuves, 
pas de discrimination à l’écrit. Grâce à cette sélection les élèves de l’école présentent une réelle 
diversité de parcours. 

La CinéFabrique revendique la diversité de ses étudiants et de ses publics comme sa plus grande 
richesse.



OBJECTIFS
• Permettre à chacune des promotions de 35 jeunes (à 

parité hommes-femmes), d’acquérir, dans une réelle 
mixité sociale, une formation artistique et technique de 
haut niveau.  

• Faire émerger des écritures et des pratiques artistiques 
nouvelles qui naîtront en région et pourront se nourrir 
d’autres cultures. 

• Dispenser sur 3 années une formation en lien avec 
des projets d’école, dans un va-et-vient entre un 
apprentissage théorique et la réalisation de films, de 
projets audiovisuels. 

• Ancrer l’école sur son territoire, tout en lui conférant 
une stature nationale et internationale. S’appuyer 
fortement sur des acteurs locaux comme Auvergne 
Rhône-Alpes Cinéma, L’Institut Lumière, L’école de la 
Comédie à Saint-Etienne, l’ENSATT, le CNSMD ... 

• Assurer une formation globale, pluridisciplinaire, 
encourageant des synergies entre les différentes 
pratiques artistiques.  

• Accompagner l’insertion professionnelle des 
étudiants à leur sortie, par la mise en lien avec un 
réseau de professionnels partenaires, notamment les 
intervenants professionnels et les entreprises engagées 
dans l’alternance.



Le parcours scénario

Écriture de scénarios de fictions, de 
documentaires, de séries TV, pour la télévision 
ou le cinéma… Ouverture sur tous les genres 
cinématographiques: comédies musicales, 

thrillers, fantastique, policiers…

Le parcours son 
Ingénieur du son, assistant son, monteur 
son, mixeur. Là aussi il s’agit d’une formation 
complète puisque les étudiants sont formés 
non seulement à la prise de son (fiction, 
documentaire, cinéma ou télévision) mais aussi 
à la post-production sonore.

Le parcours image  
Chef opérateur, cadreur, assistant caméra. 
Chaque étudiant doit être en mesure de 
proposer un point de vue cinématographique 
sur le cadre et la lumière. Il est capable de  
mettre techniquement en œuvre ses partis-pris 
tout en étant par ailleurs en mesure de tenir  
une place d’assistant caméra sur un plateau. 

Le parcours montage 
Chef monteur, assistant monteur. Maîtrise technique 
et surtout sens de la narration, du rythme, tant pour la 
fiction que le documentaire. Pratique de l’étalonnage 

image et du montage son.

La direction d’acteurs et la mise en scène sont des 
enseignements transversaux donnés à tous les étudiants 
pendant les trois années. 

LES 
PARCOURS 
Le choix des métiers enseignés se fonde sur les 
connaissances et les techniques nécessaires pour 
réaliser un film. L’enseignement s’organise autour 
de 5 parcours.

production 
Producteur, directeur de production, régisseur, 
assistant à la mise en scène. Formation 
juridique, financière, organisationnelle et 
artistique. Alors que de plus en plus de jeunes 
producteurs sortent d’écoles de commerce, 
cet enseignement met au centre le dialogue 
artistique et humain entre un projet artistique 
et l’ensemble des acteurs qui vont le réaliser.



LES CURSUS 
première année en tronc commun 

Les élèves acquièrent les bases techniques et pratiques 
des différents métiers mais l’accent est mis avant tout 
sur la capacité à développer un point de vue artistique 
et à affirmer une approche personnelle. Les maîtres 
mots de la première année sont « oser » et « ensemble 
». En effet, dès la première année, l’école met en avant 
l’importance du faire ensemble. C’est à l’issue de 
cette première année que les étudiants choisissent 
définitivement leur spécialité. 

deuxième année en spéciaLisation 

Chaque élève acquiert les fondamentaux de son  
métier dans son parcours de spécialité : scénario, 
production, image, son et montage. C’est également 
en deuxième année que les élèves participent à des 
échanges internationaux avec des écoles partenaires 
en Europe, Afrique et en Asie.

troisième année en aLternance 

Dans un constant souci de professionnalisation, 
la CinéFabrique a fait le choix de l’alternance en 
troisième année. Elle est la seule école à proposer 
l’apprentissage dans les métiers du cinéma et de 
l’audiovisuel. L’alternance est portée par le GECA 
(Groupement d’Employeurs Cinéma et Audiovisuel) 
qui regroupe plusieurs dizaines d’entreprises sur trois 
bassins d’emplois : la région Auvergne Rhône Alpes, 
l’Ile de France et la région Paca. 

La CinéFabrique accompagne aussi les élèves à 
leur sortie, elle met à la disposition des élèves des 
locaux et des moyens techniques pour les aider à se 
lancer dans leur premier projet professionnel et leur 
permettre de s’ancrer en Région. 



LES 
FONDAMENTAUX

ouverture sur La diversité 

Cette volonté d’une école ouverte sur la diversité 
doit s’entendre de façon très large : diversité 
de territoires, diversité sociale et culturelle, 
diversité d’âges et de points de vue, d’origines 
et de niveaux scolaires. L’école accueille plus 
de 50 % d’étudiants boursiers. Plus largement 
les élèves sont encouragés à cultiver leurs 
différences… 

pédagogie innovante 

L’école met au centre de sa pédagogie la 
confiance en soi : les élèves ne pourront oser 
que s’ils ont suffisamment de liberté et qu’ils se 
sentent en confiance. Le but est de vouloir former 
ces jeunes sans les formater. L’enseignement 
est aussi ouvert à d’autres disciplines (cuisine, 
effets spéciaux, jeu d’acteur, danse...), sources 
d’ouverture et de richesse. 

écoLe de La pratique 

Chaque année les élèves réalisent près de 
100 courts-métrages de documentaire et de 
fiction. La moitié d’entre eux sont réalisés dans 
le cadre d’ateliers encadrés par des chefs de 
postes, et les autres en autonomie, permettant 
aux élèves de gagner en confiance en eux. 
L’école est dotée à demeure d’un parc de 
matériel professionnel très important.
 
écoLe du faire ensembLe 

Le cinéma est un art collectif, et chacun s’enrichit 
des compétences des autres. La CinéFabrique 
valorise l’échange, le travail collaboratif, le 
regard bienveillant sur les propositions de 
chacun et l’apprentissage entre élèves. 



LA C.O.P
La Classe d’Orientation et Préparation 

La Classe d’Orientation et de Préparation (C.O.P.) 
propose une année d’initiation à différentes pratiques 
artistiques (cinéma, photographie, arts visuels, 
théâtre…). Elle aide ainsi les élèves à s’orienter vers 
des écoles de cinéma comme la CinéFabrique ou 
vers d’autres formations dans l’audiovisuel, des Écoles 
d’Art, des DMA, des BTS, l’université… 
Réservée à une douzaine de jeunes résidant en 
région Auvergne Rhône-Alpes, âgés de 18 à 21 ans 
et sélectionnés sur motivation et sur critères sociaux, 
elle permet de mobiliser des jeunes sans orientation 
issus des milieux les plus fragiles. 

La C.O.P. a pour mission l’initiation, l’orientation, 
la remise à niveau et l’accompagnement de jeunes 
qui ne pourraient, sans aide, intégrer une formation 
dans les métiers du cinéma, de l’audiovisuel, de l’art 
visuel en général. L’ambition de la C.O.P. est donc en 
premier lieu d’ouvrir les esprits, redonner confiance, 
remettre à niveau les plus fragiles, redynamiser les 
énergies de chacun. Il ne s’agit pas de “fabriquer 
des vocations” mais de donner les moyens à ceux 
qui ont déjà une forte attirance pour les secteurs de 
l’audiovisuel, de bénéficier d’une initiation de qualité 
sur un matériel professionnel, ainsi que d’une remise 
à niveau dans les matières plus générales.



OUVERTURE ET ENGAGEMENT

LES ATELIERS  
DE LA CINÉFABRIQUE

Afin de s’ouvrir sur son territoire, l’école a mis en place dans la Région Auvergne Rhône-Alpes 
des ateliers de pratique cinématographique. Ces ateliers, destinés principalment  à un public  
de 15 à 20 ans, sont menés depuis 2015 dans des quartiers prioritaires à Vaulx-en-Velin, 
Villeurbanne, Saint-Priest, Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne, Pierre-Bénite, Lyon 9e et Saint-
Bonnet-Le-Château. 

Encadrés pendant une année scolaire par de jeunes cinéastes de la Région, ils permettent aux 
jeunes de ces quartiers de réaliser un court métrage de fiction.
Le but de ces ateliers est double : initier des jeunes issus des quartiers sensibles aux techniques 
cinématographiques dans un objectif de lien social et d’accès à la Culture pour tous, et vaincre 
l’autocensure qui paralyse trop souvent ces jeunes. 



OUVERTURE ET ENGAGEMENT

ÉDUCATION À L’IMAGE 
DANS LES ÉCOLES ET LES COLLÈGES 
DE LA MÉTROPOLE

Dans le cadre d’un partenariat avec le Rectorat, 
chaque promotion se rend dans des écoles de 
l’agglomération lyonnaise pour encadrer des 
ateliers avec les enfants pendant une semaine. 
Cette semaine d’éducation à l’image fait partie 
intégrante du cursus pédagogique des élèves. 
En 2018, plus de 80 enfants ont bénéficié de ce 
dispositif. 

Depuis la rentrée 2016, la CinéFabrique mène 
également un projet à destination de 300 
jeunes collégiens de la Métropole. 
Élaboré en partenariat avec la Fondation de 
France et le Rectorat, ce projet intitulé « Tu 
m’auras pas » mêle réflexion sur le pouvoir de 
l’image, et ateliers de réalisation. 
Les 30 élèves de deuxième année, encadrés par 
des réalisateurs professionnels et des penseurs 
de l’éducation, interviennent successivement 
auprès des collégiens sur trois années autour 
de trois thématiques : la rumeur, la théorie du 
complot, les discours de propagande. 
Le projet a pour objectif principal de donner 
aux enfants des outils pour mieux maîtriser le  
monde des images et des médias qui les entoure, 
pour mieux résister aux discours manipulateurs 
et arriver à penser par eux-mêmes, dans un 
souci d’écoute de l’autre et de partage.



FORMATION 
CONTINUE
La CinéFabrique met en place également des modules de formation professionnelle à destination 
d’auteurs et de techniciens au niveau national. L’école met ainsi ses locaux, ses équipements, son 
matériel professionnel, son réseau d’intervenants et son savoir-faire pédagogique, au service de 
techniciens et d’auteurs déjà confirmés, dans le cadre de formations d’une  à plusieurs semaines, 
essentiellement pratiques, et tournées vers l’écriture, la mise en scène, la direction d’acteur et le 
développement de compétences techniques en image, son et post-production.

FORMATIONS 2019 – 2020 :

– DE L’ECRITURE A LA MISE EN SCENE

– LE JEU D’ACTEUR AU CINEMA

– PRATIQUE ET TECHNIQUES DE PRISE DE VUES GRANDS CAPTEURS



OUVERTURE À  
L’INTERNATIONAL

La CinéFabrique est un lieu de rencontres et d’échanges ouvert sur le monde. C’est dans cet 
esprit qu’est né le projet Ciné Nomad School qui se déploie sur 3 continents (Afrique, Europe, 
Asie), 5 pays (France, Birmanie, Maroc, Nigéria, Burkina Faso). 
Le projet aboutit chaque année à la réalisation de 12 courts-métrages réalisés par les 90 
étudiants des 5 écoles partenaires. Il donne l’opportunité aux élèves de partir pendant quatre 
semaines à la découverte d’une autre réalité culturelle et professionnelle, de partager leur vision 
du monde et leurs imaginaires. 

Outre le projet Ciné Nomad School, la CinéFabrique développe d’autres partenariats 
internationaux, notamment avec la Birmanie et le groupe Forever pour la création de « 
CinéFabrique Yangon » . 



LOCAUX & 
MATÉRIEL

La CinéFabrique est installée depuis 2017 dans les locaux de 8000 m2 à Lyon 9e. Elle dispose 
d’installations et d’équipements professionnels : 
- 18 salles et 15 boxes de montage, 
- 3 stations d’étalonnage, 
- 4 auditoriums, 
- 1 salle de projection, 
des espaces de tournage, des bureaux de production, mais aussi des logements pour les intervenants et 
une cantine. 
L’école dispose également d’un parc important de matériel professionnel : Caméras Arri Alexa Mini, 
Panasonic Varicam, Sony F55, FS7, FS5, optiques Cook, Zeiss, Angénieux et Sony, enregistreurs Aaton 
Cantar, Sonosax, SoundDevice, Nagra, microphones Shoeps, appareils photos Alpha 7, etc.
Le matériel et les équipements sont accessibles aux élèves en autonomie.



LA CANTINE
COLLABORATIVE

L’école s’est dotée d’un service de restauration à son image afin de permettre aux élèves et à 
l’ensemble de l’équipe pédagogique et administrative de se restaurer quotidiennement à midi.
La CinéFabrique met au cœur de sa pédagogie l’échange, la collaboration et l’autonomie. C’est 
pourquoi le temps de préparation et de prise des repas est également un temps collaboratif et 
joyeux. Les élèves participent chaque matin à la pluche des légumes. Ils aident également au service 
et au potager.
Il s’agit aussi d’une opportunité pour l’école de contribuer modestement aux enjeux 
environnementaux actuels en proposant aux élèves une démarche alimentaire responsable grâce à 
des produits locaux et biologiques achetés en circuits courts.

90 % des produits de la cantine sont bio ou 
issus de l’agriculture raisonnée.

Pour l’acquisition des produits, la 
CinéFabrique travaille avec des réseaux 
comme Bio A Pro ou Via Terroir qui 
rassemblent des agriculteurs bio du Rhône  
et de la Loire afin de limiter les transports 
longs, très préjudiciables à notre 
environnement, et de soutenir le 
développement de l’économie agricole bio 
locale.

Le choix de proposer une alternative à la 
consommation quotidienne de viande permet 
d’approvisionner la cantine en produits de 
qualité tout en respectant une agriculture 
durable et respectueuse de l’environnement.

Un petit jardin potager a été installé à l’école 
pour faire pousser notamment des herbes 
aromatiques.

LE CHOIX DES FOURNISSEURS ET 
DES PRODUITS
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La cinéfabrique est 
soutenue par

Les ateLiers de La cinéfabrique sont 
soutenus par

La CinéFabrique 

5, rue Communieu
69009 Lyon

Contact 
info@cinefabrique.fr
www.cinefabrique.fr
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