ANIMATION 3D ET SYNTHÈSE D’IMAGES

mobilité étudiante d'un an en animation 3d et synthèse d'images
menant au dec et au permis de travail postdiplôme
Les conditions d’admission

La description du projet
Le cégep de Matane offre une expérience d'études bonifiée à
l'étudiant inscrit à la dernière année de son cursus, incluant un
stage et la possibilité d'une expérience de travail jusqu'à un an
(conditionnelle à l'obtention d'un permis de travail postdiplôme).
Ce projet d'une année mène à l'obtention de deux diplômes :
celui de l'établissement d'enseignement d'origine, mais aussi le
DEC, diplôme d'État québécois (correspondant au bac+2),
suivant la réussite de chacune des matières du cursus, de
l'examen national de français et de l'épreuve synthèse de la
filière d'études.
Le DEC est accessible en une année, comparativement au
cheminement régulier sur trois ans!

• Être finissant dans un profil Animation 3D
• Avoir de bons résultats scolaires dans les matières clés du
domaine
• Avoir de l’expérience avec la composition d’images vidéo,
préférablement avec Nuke*
• Avoir de l’expérience avec un logiciel de sculpture
numérique, par exemple Zbrush, Mudbox*
• Avoir obtenu 10+ en français écrit et oral au bac, ou obtenir 10+
en français dans le cursus post bac
• Être motivé et ouvert aux adaptations scolaires et culturelles
• S'engager à réaliser les étapes préparatoires à l'admission et
les démarches dans les délais impartis
• Être sélectionné par son établissement d'enseignement

*Un apprentissage autodidacte avec du matériel fourni peut être réalisé
avant l'arrivée

Les avantages proposés par le cégep de Matane
• Une année d'études dans un secteur d'activité en pleine
effervescence au Québec!
• Un centre de recherche en imagerie numérique à proximité, un
des plus grands studios en capture de mouvements en
Amérique du nord!
• Une qualité exceptionnelle d'infrastructures, équipements et
salles spécialisées!

En vertu d'une entente France-Québec, les étudiants de nationalité française sont exemptés des droits de
scolarité normalement exigés pour les étudiants internationaux. Une économie substantielle : près de 10 000
euros par an!
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LA GRILLE DE COURS

LA GRILLE DE COURS*

LE CAMPUS

PREMIER SEMESTRE

DEUXIÈME SEMESTRE

Formation générale
• Anglais

Formation générale
• L’éthique
• Littérature québécoise**

(mi-août à décembre)

Formation spécifique
• Environnement numérique interactif
• Production d’un projet 3D
• Animation 5
• Modélisation avancée
• Effets visuels 3

(mi-janvier à fin mai)

Formation spécifique
• Préparation à l’emploi
• Automatisation et productivité
• Projet personnel
Note : Visitez notre site Web pour la
description des cours.

* Grille révisée annuellement en février
**Ce cours prépare les étudiants à la réussite de l’épreuve
uniforme de français essentielle à l’obtention du DEC

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Taux d’insertion professionnelle au
Québec : 77%
Modeleur, Textureur, Animateur, Artiste
3D, Illustrateur, Concepteur
d’environnements virtuels 2D et 3D,
Concepteur d’effets visuels et d’effets
spéciaux, Superviseur de projets

POURSUITES D’ÉTUDES
Au Campus ADN de Montréal :
Attestation spécialisée d’un an en
animation 3D, modélisation ou level
design
Passerelle avec le DEC vers des études
supérieures au campus de Montréal de
l’université UQAT :
• Création de jeux vidéo
• Création en 3D et design de jeu vidéo

LES DÉMARCHES

LES DÉMARCHES

• Candidater auprès de son école
• Effectuer sa demande d’admission
complète au www.sracq.qc.ca au plus
tard en février, payer les frais et fournir
les pièces exigées (lettre de motivation,
CV, relevés de notes, acte de
naissance et passeport)
• Pour l’hébergement, faire une demande
de réservation sur le site Web du cégep
pour être accompagné dans votre
recherche de logement
• Acquitter les frais d’inscription au cégep
• Compléter le formulaire d’entente
France-Québec auprès de sa caisse
primaire d’assurance maladie
• Débuter les procédures d’immigration
(CAQ, permis d’études, permis de
travail pour les stages)
• Réserver le billet d’avion
Pour en savoir plus sur les démarches :
www.cegep-matane.qc.ca/international/
effectuer-ses-demarches/

Le Cégep de Matane se situe dans l’Est du
Québec, un site maritime reconnu pour la
beauté de son environnement géographique
et sa qualité de vie. Solidement intégrée
dans son milieu, cette institution
d’enseignement supérieur est réputée pour
l’excellence de sa formation et de son
encadrement.
Le cégep propose à ses étudiants une
résidence et des services variés
• Plateaux sportifs • Clubs parascolaires
• Cinéma de répertoire • Bibliothèque
moderne • Laboratoires spécialisés de
pointe accessibles de soir et de fin de
semaine • Réseau WIFI sur tout le campus
Différents services à proximité de
l’établissement
• Hôpital • Institutions bancaires
• Restaurants • Cafés • Gare de bus longs
trajets • Centre culturel dynamique
• Cinémas • Brasserie et boulangerie
artisanales • Boîtes de nuit populaires
• Grandes surfaces et galeries commerciales
Support et accueil des étudiants
étrangers
• Support accordé aux candidats étrangers
pour la réalisation de leurs démarches
administratives (admission, hébergement,
immigration, assurance médicale, etc.)
• Accueil des étudiants étrangers à
l’aéroport Montréal-Trudeau et mise en
place de facilités de transport jusqu’à
Matane • Accueil et support dès l’arrivée au
cégep (visite de la ville, formalités
bancaires, courses reliées à l’installation,
etc.) • Aide à l’installation aux résidents
• Tutorat par les pairs • Aide pédagogique
• Aide psychosociale • Périodes de
disponibilités hors classe avec les
enseignants • Enseignement pratique
facilitant l’intégration de la théorie
• Encadrement personnalisé • Support à
l’intégration et à la réussite

LE BUDGET1
Frais pour l’année scolaire

Frais d’étude du dossier au SRACQ
Frais d’inscription au cégep (2 versements
de 152 $, avril et novembre)

Autobus Montréal-Matane (aller-retour)

Dollars
canadiens

Euros

(taux août 2018)

12 $

8€

304 $

200 €

200 $

132 €

Réservation d’une chambre

25 $

17 €

CAQ (Immigration Québec)

112 $

74 €

Permis d’études / données biométriques

235 $

156 €

Total - Frais fixes

888 $

587 €

Frais mensuels approximatifs
Année scolaire 2017-20182

Dollars
canadiens

(approximatif)

Logement (résidence, appartement...)3

400 $

200-300 €

Nourriture

300 $

200 €

150 $

100 €

850 $

600 €

Divers (transport local, buanderie,
téléphone, etc.)
Total - Frais mensuels

Euros

1. Des ajustements annuels peuvent s’appliquer.
2. Les frais varient selon les individus.
3. Prévoir entre 200 et 300 euros charges comprises selon
l’hébergement choisi et la disponibilité.

Un complément d’information?
Visitez-nous au www.cegep-matane.qc.ca/international, sur www.facebook.com/mobiliteetudiantecegepdematane ou
sur www.youtube.com/user/cegepdematane
Ententes interinstitutionnelles : bourget.carole@cegep-matane.qc.ca ou par téléphone au (+1) 418 562-1240, poste 2167
Information et inscription : international@cegep-matane.qc.ca ou par téléphone au (+1) 418 562-1240, poste 2154
2018-08-28

