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IMPORTANT / L’entretien d’admission est prévu en présentiel, 

l’établissement se réserve le droit de modifier la procédure en fonction 
des contraintes sanitaires. Compte tenu du nombre de candidatures 

chaque année, l’établissement donne une priorité aux candidats admis 
qui confirmeront rapidement leur inscription définitive. 

 

NOTICE DE CANDIDATURE 2022 
 

Cursus Prépa de L’ATELIER en 1 an 
(Certificat de l’école) 

Cursus Cinéma d'animation en 3 ans 
(Titre RNCP niveau II Chef dessinateur, concepteur en cinéma 

d’animation BAC +3/+4) 

Conditions particulières d'admission pour la rentrée 2022 
 

Diplôme requis et langue BAC ou équivalent et langue française 
 

Niveau artistique requis  
• Prépa : pratique régulière du dessin 
• Cinéma d’animation : bon niveau en dessin, bonne culture 

générale 
 

Modalités de sélection du candidat 
 

Étape 1 / La présélection sur dossier 
Le candidat envoie son dossier composé d’informations et d’un 
échantillon de travaux personnels. Il est étudié par un jury. 
Une réponse est envoyée par email. 

 
Étape 2 / L’entretien d’admission 
L’entretien individuel d’admission se déroule en présentiel 
devant le jury. Le candidat présente son dossier graphique complet 
(supports : papier, numérique, et autres). 

 
L’entretien dure environ 20 minutes. 
Une réponse est envoyée par email. 

 

Comment candidater ? 

• Remplir le formulaire de candidature en ligne accessible sur le site de l’école 
: www.ecolelatelier.com 

• Y renseigner un lien valide vers un blog ou un site présentant un échantillon 
de travaux personnels. 

• Ou envoyer cet échantillon au format PDF par mail à inscription@ecolelatelier.com 
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Résultat d’admission et inscription définitive 
 

Après la confirmation d’une admission dans la formation par email, le candidat reçoit un 
dossier d’inscription constitué d’un contrat de scolarité à remplir. 
Le dossier d'inscription définitive doit être retourné complet au plus tard le 1er juin 2022, 
accompagné d’un premier versement d’une partie des frais de scolarité annuels + les frais de 
traitement du dossier. Le dossier devra être complet pour valider l’inscription. 

 
Informations complémentaires : les tarifs des frais de scolarité 2022 sont disponibles sur le 
site internet de l’école. Le candidat peut postuler pour la Prépa, pour le cursus cinéma 
d’animation ou pour les deux cursus. 
Aucune réponse détaillée sur le dossier et l’entretien ne sera transmise au candidat. 

 
Agenda d’inscription pour tous les cursus 

 
Rentrée 2022 

 
 

La journée portes ouvertes de l'école 
 

Samedi 22 janvier 2022 
(8 rue de Saintes – 16000 Angoulême) 
Autres JPO : surveiller le site de l’école 
car autre JPO le 5/03/2022 

 
Candidature 

 
Début des candidatures : Janvier 2022 
Fin des candidatures : 30 avril 2022 

 
Entretien d’admission 

 
L’entretien d’admission se déroulera sur la 
période de février à avril 2022 
Une convocation avec une date et un horaire 
d’entretien sera envoyée au candidat 
par email 

 
Résultat d’admission 

 
Le résultat d’admission sera envoyé par email 
début mai 2022 

 
L’Atelier envoie un dossier d’inscription 
définitive au candidat admis 

 
Semaine mi-mai 2022 

 
Date limite pour le renvoi du dossier 
d’inscription définitive à l’école 

 
1er juin 2022 

 


