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Déroulement de l’examen 
 

Vous êtes convoqué.e 2 jours consécutifs (cf. convocation) à la CinéFabrique.  
 
Durant ces 2 journées vous serez évalué.e à partir d’exercices liés à votre spécialité 
(Image, Montage, Scénario, Son ou Production) et d’un atelier sous forme de 
tournage. 
 
Votre convocation ainsi qu’une pièce d’identité vous seront demandées à votre 
arrivée. 
 

 
Informations pratiques 
 
Lieu de l’épreuve 
 

La CinéFabrique 
5 rue Communieu, 69009 Lyon  
 
Métro : Gare de Vaise (ligne D) + Bus 31 ou Bus 43 (arrêt La Sauvagère) 
Compter 20 minutes depuis la gare de Vaise.  

 

Dates et heures de convocation  
 

Pour les dates, se référer à la convocation reçue par mail. 
Pour les horaires (identiques pour les 2 jours) : 9h30 - 17h30. 

 

Déjeuner  
 

Ceux qui ont réservé leur repas devront régler la somme de 5€ par espèces (merci 
de prévoir à l’avance, il n’y a pas de distributeur automatique de billets à proximité 
de l’école). 
 
Pour ceux qui n’auront pas réservé leur repas, il y a une seule boulangerie à 10 
minutes à pied, sinon il faut se rendre à Vaise à 20 minutes de bus.  
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Transports  
 

Depuis le centre-ville, prendre le métro D direction Gare de Vaise et descendre au 
terminus.  
L’arrêt de bus le plus proche de l’école est La Sauvagère, desservi par les lignes de 
bus 31 et 43 partant de Gare de Vaise.  
 
Pour vos divers déplacements dans Lyon, nous vous conseillons de télécharger 
l’application TCL ou de vous rendre sur le site internet (http://www.tcl.fr/) des 
transports en commun de Lyon. 
 
A titre indicatif : 
Gare Part-Dieu → La CinéFabrique : 45/50 minutes en transports en commun  
Gare de Vaise → La CinéFabrique : 15/20 minutes en transports en commun 
Gare de Perrache → La CinéFabrique : 30/35 minutes en transports en commun 

 
 
Hébergement 
 

Voici quelques hôtels et auberges de jeunesse proche de l’école ou facilement 
accessible en transports en commun :  
 

- Le Flâneur – Auberge de jeunesse, Saxe Gambetta (Métro D) 
http://www.leflaneur-guesthouse.com/ 
56, rue Sébastien Gryphe 69007 LYON 
09 81 99 16 97 - leflaneurguesthouse@gmail.com 
 
 

- Alter Hostel, Auberge de jeunesse, Pont Kœnig RD (Bus 31) 
https://www.alter-hostel.com/ 
32 Quai Arloing, 69009 Lyon 
04 26 18 05 28 - hello@alter-hostel.com 
 
 

- Hôtel B&B - Garibaldi ou Monplaisir (Métro D) 
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/lyon-centre-gambetta 
93 cours Gambetta 69003 Lyon (Garibaldi – Métro D) 
08 92 70 75 34  
 
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/lyon-centre-monplaisir 
9 rue Antoine Lumière 69008 Lyon (Monplaisir – Métro D) 
08 92 78 80 60  
 
 

- Slo Hostel – Auberge de jeunesse, Guillotière (Métro D) 
http://slo-hostel.com/fr/chambres-tarifs/ 
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5 rue Bonnefoi 69003 Lyon  
04 78 59 06 90 
 
 

- Ho 36 Hostel – Auberge de jeunesse, Guillotière (Métro D) 
http://www.ho36hostels.com/lyon-guillotiere 
36 Rue Montesquieu 69007 Lyon 
04 37 70 17 03 – hello@ho36hostels.com 
 
 
Il y a également la solution des Airbnb, nombreux à Lyon. 

 

 
 
Mesures sanitaires Covid-19  
 
 

Vous pourrez être soumis à des tests de température si les conditions sanitaires 
l’exigent. Merci de venir avec vos propres masques.  
La CinéFabrique a mis en place un protocole sanitaire de tournage strict qui sera 
appliqué lors des épreuves.   
Nous mettons tout en œuvre pour garantir votre sécurité.  
 
 
 

 
A très bientôt !  

 


