
  

MODALITÉS D’ENTRÉE DANS LA CLASSE D’ORIENTATION ET DE PRÉPARATION POUR L’ANNÉE 
2022-2023  

I - Cadre général 

La COP est une formation d’un an gratuite et non diplômante. Le nombre de places de la Classe d’Orientation et de 
Préparation est limité à 12. Une sélection est organisée à l’entrée de la formation. 

II - Conditions d’inscription 

Pour accéder à la Classe d’Orientation et de Préparation, le candidat doit obligatoirement : 

 Être âgé entre 18 ans et 23 ans le 31 décembre 2022. 
 Répondre aux critères de bourse du Crous (avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020). 
 Aucun niveau d’études n’est exigé à l’entrée de la Classe d’Orientation et de Préparation. 
 Aucune condition de diplôme n’est exigée. 

III - Candidatures 

Étape 1 : Questionnaire individuel 
Compléter le questionnaire Google Forms avant le 24 juin 2022 
 
– Le Google Forms à remplir en ligne ( https://forms.gle/k65w2UnSz7wXDsit5 ) 
  
Étape 2 : Dossier d’inscription (à envoyer par mail) 
Les documents suivants doivent être envoyés au format PDF avant le 24 juin 2022 par mail à cop@cinefabrique.fr 

– Un CV. 

- Une lettre de motivation. 

– Une photocopie de la notification de bourse 2021-2022 (ou une capture d’écran de la simulation sur le site 

du CROUS avec le revenu fiscal de référence : https://simulateur.lescrous.fr/) 

– Une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 

– Une photocopie de l’avis d’impôt 2021 sur le revenu 2020. 
 
Étape 3 : Envoi par voie postale (pièces à joindre obligatoirement au dossier) 
Le candidat doit ensuite envoyer par courrier postal l’ensemble des documents suivants pour valider sa candidature : 

– Les modalités d’inscription signées. 

– Une photo d’identité couleur récente. 
Le dossier complet est à retourner au plus tard le 24 juin 2022, cachet de la poste faisant foi à :  

La CinéFabrique  
Inscription Classe d’Orientation et de Préparation  
5 rue Communieu 
69009 Lyon 
 

Au-delà de cette date, aucune inscription ne sera prise en compte 
 
 



 

 

IV- Déroulement de la sélection  

Entre le 23 mai et le 24 juin, les candidats envoient leur dossier de candidature. A compter de la réception du dossier 
complet, les candidats recevront une notification indiquant s’ils sont présélectionnés ou non pour la 2e phase de 
sélection : les ateliers. Les dossiers sont donc examinés par une commission pédagogique, au fur et à mesure de leur 
réception.  

Les candidats présélectionnés recevront une convocation par mail au plus tard le 28 juin 2022 à deux jours d’ateliers 
pratiques qui se dérouleront les 5 et 6 juillet 2022 et un entretien individuel le 6 ou le 7 juillet 2022 à Lyon dans les 
locaux de la CinéFabrique. 

Les ateliers en groupe seront menés par des intervenants faisant partie de la commission de sélection.  

A l’issue de l’entretien, le candidat sera informé par mail de son admission au plus tard le 13 juillet 2022. Les candidats 
non admis reçoivent une notification par mail. 

V- Critères de sélection  

La COP est une formation à plein temps qui demande un engagement au delà des heures de cours imposées. D’autre 
part de nombreux projets se font en groupe. 

Lors des différentes phases de recrutement la commission sera attentive à : 
- la nécessité de la formation dans le parcours de l’élève 
- la nécessité d’une mise à niveau  
- l’équilibre de la promotion (parité, diversité des âges, univers, expérience, mixité sociale) 

Les compétences qui seront valorisées pendant le processus de sélection sont la créativité, l’ouverture, le travail en 
groupe, la motivation. Le dossier scolaire n’est pas pris en compte dans la sélection et n’est pas à fournir. 

 
VI – Remarques générales 

Pour information, la formation se déroulera en 2022-2023 à :  
La CINEFABRIQUE, 5 rue Communieu, 69009 Lyon  
 
Pour tout renseignement, il est possible de contacter notre équipe par mail à : cop@cinefabrique.fr  
 
AVERTISSEMENT : L’enseignement à la Classe d’Orientation et de Préparation est à plein temps, l’élève s’engage 
donc sur une formation de 35h par semaine. Aucun frais d’inscription n’est demandé à l’entrée dans la formation. 

La CinéFabrique se réserve le droit de modifier si nécessaire les présentes modalités. Vous serez informés par mail de 
la mise à jour des modalités. 

Lyon, le 23 mai 2022. 
Signature du candidat         

 
 
 


