


Double cursus 3 Axes institut / Esä
“Jeu Vidéo et Film animation 3D temps Réel”

DNA option Art  
Titre concepteur développeur de jeu vidéo ou Titre 
concepteur réalisateur film animation 3D temps réel.  
Dans le cadre de ce double cursus, à partir de la 
deuxième année, deux parcours spécifiques sont 
proposés aux étudiants: Jeu Vidéo et Film animation 
3D temps réel.

Double cursus 3 Axes Institut / Esä
“Motion Design et Audiovisuel”

DNA option Art mention art (Parcours Motion Design)
Titre technicien en motion design et audiovisuel
Enseignement en Motion Design, Audiovisuel et Art 
vidéo. 
Ce parcours permet aux étudiants qui le suivront 
d’accéder aux 2èmes cycles art de l’Esä (Art 
Sciences Nature à Tourcoing ou Art Société Nature 
à Dunkerque).

DEUX DOUBLES CURSUS
CRÉÉS PAR 3 AXES INSTITUT
ET L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART
DUNKERQUE-TOURCOING
En 2023, 3 Axes institut et l’École supérieure d’art | Dunkerque-Tourcoing s’associent, dans un 
partenariat rarissime en France, pour proposer deux doubles cursus permettant de passer en simultané 
des diplômes nationaux du ministère de la Culture et des Titres RNCP dans les champs du jeu vidéo, de 
l’animation 3D et du motion design.

Le double cursus 3 Axes Institut / Esä permet d’obtenir les compétences techniques nécessaires à une 
insertion professionnelle dans les domaines du jeu vidéo, du film d’animation 3D Temps Réel et du motion 
design / Audiovisuel.

Nicolas Leprêtre  
Directeur  3 Axes Institut Tourcoing

Thierry Heynen
Directeur Général de l’Esä l Dunkerque-Tourcoing

Martial Chmiélina Verschaeve
Directeur du site de Tourcoing et Directeur des études
École Supérieure d’Art | Dunkerque - Tourcoing
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DE L’ALLIANCE DES 
INDUSTRIES CULTURELLES 
ET CRÉATIVES AVEC LES 
DOMAINES ACADÉMIQUES

La création de ces nouveaux titres est une marche 
supplémentaire sur la reconnaissance des domaines 
du jeu vidéo, du film d’animation et du Motion design 
comme formes d’art à part entière.
À la fois professionnels compétents, formés à la maîtrise 
technique et technologique et bons créatifs, formés
à l’art et portant une réflexion sur le sens, nos étudiants 
de ce double cursus seront à même d’allier le meilleur du 
monde du numérique et du monde de l’art.

PERMET DE FORMER DE VÉRITABLES
ARTISTES NUMÉRIQUES
 
Le cursus 3 Axes Institut leur permettra d’obtenir les 
compétences techniques leur permettant une insertion 
professionnelle dans les domaines du jeu vidéo, du film 
d’animation 3D temps réel et du Motion Design.
Le cursus DMA leur permettra d’avoir une culture artistique et 
visuelle, de donner du sens à leurs réalisations et d’amener une 
vision artistique, en plus des compétences techniques.
Ce double cursus permettra de former une nouvelle génération 
de développeurs, de réalisateurs 3D, de concepteurs de jeu 
vidéo et d’artistes numériques maîtrisant à la fois la conception, 
la réalisation et capables de donner un sens artistique à leurs 
réalisations.

OUVRIR A TOUS L’ACCÈS AUX MÉTIERS DU 
NUMÉRIQUE

La création de ces doubles cursus permettra aussi d’ouvrir les 
études en jeu vidéo / film d’animation 3D et Motion Design au 
plus grand nombre, sans que les frais de scolarité ne soient un 
frein. Les étudiants pourront en effet, comme n’importe quel 
étudiant du public, prétendre à l’ensemble des aides et bourses 
de l’État. 
Le monde du numérique est fortement pourvoyeur d’emploi 
mais son accès reste pour le moment limité à une minorité. 
Ce double cursus vise à y remédier en redonnant l’égalité des 
chances.

Remise de Titres aux étudiants de 3ème année
à la Mairie de Tourcoing en juillet 2022
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Le campus élargi 3 Axes Institut / ESÄ / 
Faculté d’art plastique de l’université  de 
Lille, permet aux étudiants en double 
cursus d’accéder aux espaces mutualisés 
des 3 établissements qui sont voisins 
(Atelier sérigraphie, gravure, impressions 
numériques, impressions 3D, Studio 
photo, bibliothèque, cafétéria, salle 
de conférence, Galerie commune...).

CAMPUS 3 AXES INSTITUT
Espaces partagés au rez-de-chaussée, 
salles de cours des licences au 1er étage 
et salles de cours des masters au 2ème 
étage, répartis dans un bâtiment de 1 
800m² sur une parcelle de 3 000m².

LES SALLES DE COURS
Chaque promotion dispose de sa 
propre salle de cours de 80m². Les 
étudiants ont un poste informatique 
fourni par 3 Axes Institut tout au long de 
l’année avec tous les logiciels nécessaires 
à leur cursus.

CAFÉTÉRIA
Grand espace de 150m² équipé de micro-
ondes et d’un frigo. Cet espace est aussi 
utilisé pour les soirées étudiantes. Le 
BDE propose également un service de 
restauration le midi.

SALLE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Équipée de casques Oculus RIFT et HTC 
Vive. Dans cette salle en accès libre, 
les étudiants peuvent venir découvrir la 
réalité virtuelle, se familiariser avec leur 
conception et tester leurs propres jeux. 

SALLE DE MOTION CAPTURE
La salle de motion capture est équipée d’une 
combinaison Perception Neuron, permettant 
de capturer le mouvement d’un acteur pour 
ensuite l’utiliser sur un personnage virtuel 
dans un jeu vidéo ou un film d’animation.

STUDIO SON
Espace de 80m² dédié à la création 
sonore disposant d’une cabine de 30m² 
pour l’enregistrement d’instruments, de 

compositions musicales, de bruitages 
traditionnels et une cabine voix de 4m² pour 
l’enregistrement des doublages.
Libre d’utilisation, instruments à disposition 
(guitares, basses, batteries, synthétiseur...).

SALLE D’ARTS PLASTIQUE
Grande salle lumineuse qui accueille 
les cours de dessin (modèle vivant), 
d’anatomie et de sculpture qui permet de 
préparer les cours de modélisation de 
personnages 3D.

ESPACE DE DÉTENTE
Cet espace comprend : un baby foot virtuel, 
des jeux sur raspberry, une machine à café 
et une bibliothèque partagée.

JARDIN
Cadre propice à la création et à la 
convivialité, un jardin de 1200m² avec 
plantations collaboratives, terrain de 
pétanque, tables de pique-nique et table de 
ping-pong en libre utilisation.

1   Sortie au Paris Games Week 2   Cafétaria décorée pour le repas de noël 3   Salle de motion capture

4   Campus 3 Axes Institut 5   Studio son 6   Jardin partagé

UN CAMPUS ARTS VISUELS REGROUPANT 3 AXES 
INSTITUT, L’ESÄ | DUNKERQUE-TOURCOING ET LA 
FACULTÉ D’ARTS PLASTIQUES DE L’UNIVERSITÉ DE 
LILLE

1

3

2

4 



4

6

5

5 



Stage de 6 mois
en entreprise pour
les non-altenants

Deuxième année
Incluant un stage

en entreprise

MOTION DESIGN

Apprentissage
des bases & découverte

des métiers

PREMIÈRE
ANNÉEConcours

d’entrée

Possibilité de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionalisation

Cycle 1 Cycle 2

Apprentissage
des bases & découverte

des métiers

BAC +1
BAC
ou

équivalent
BAC +2 BAC +3 BAC +4 BAC +5

PREMIÈRE
ANNÉE CHOIX DE

FILIÈRE

Deuxième année
Incluant un stage

en entreprise

JEU VIDÉO

Deuxième année
Incluant un stage

en entreprise

ANIMATION 3D

JEU VIDÉO

ANIMATION

Troisième année

Passage de titres :
• Concepteur développeur Jeu vidéo

et dispositifs interactifs
• DNA art (Diplôme National d’Art du 

Ministère de la Culture)

Troisième année

Passage de titres :
• Concepteur réalisateur film d’animation
• DNA art (Diplôme National d’Art du 

Ministère de la Culture)

Troisième année

Passage de titres :
• Motion designer
• DNA art (Diplôme National d’Art du 

Ministère de la Culture)

Première année Cycle 2
Chef de projet

Jeu vidéo

Première année Cycle 2
Chef de projet

Film d’animation

Deuxième année Cycle 2
Passage de titre
Chef de projet Jeu Vidéo

Deuxième année Cycle 2
Passage de titre
Chef de projet Film d’Animation 3D

Concours
d’entrée

COMMISSION 
DE PASSAGE 
ENTRÉE CYCLE 2

FORMATION PROFESSIONNE
LL

E

CE
RT

IFI
CAT SUPÉRIEUR DE

FORMATION PROFESSIONNE
LL

E

CE
RT

IFI
CAT SUPÉRIEUR DE

3 AXES INSTITUT TOURCOING
53 rue de Lille
59200 Tourcoing
03 20 11 22 07
contact@3axes-institut.com

"Tous nos formateurs sont des professionnels 
reconnus dans leurs domaines, leur métier n’est 
pas d’être formateur, mais infographiste, animateur, 
développeur, game designer..."

Nicolas Leprêtre  
Directeur / 3 Axes Institut Tourcoing.

FORMULAIRES D’INSCRIPTION SUR :
WWW.3AXES-INSTITUT.COM
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Stage de 6 mois
en entreprise pour
les non-altenants

Deuxième année
Incluant un stage

en entreprise

MOTION DESIGN

Apprentissage
des bases & découverte

des métiers

PREMIÈRE
ANNÉEConcours

d’entrée

Possibilité de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionalisation

Cycle 1 Cycle 2

Apprentissage
des bases & découverte

des métiers

BAC +1
BAC
ou

équivalent
BAC +2 BAC +3 BAC +4 BAC +5

PREMIÈRE
ANNÉE CHOIX DE

FILIÈRE

Deuxième année
Incluant un stage

en entreprise

JEU VIDÉO

Deuxième année
Incluant un stage

en entreprise

ANIMATION 3D

JEU VIDÉO

ANIMATION

Troisième année

Passage de titres :
• Concepteur développeur Jeu vidéo
 et dispositifs interactifs
• DNA art (Diplôme National d’Art du 
 Ministère de la Culture)

Troisième année

Passage de titres :
• Concepteur réalisateur film d’animation
• DNA art (Diplôme National d’Art du 
 Ministère de la Culture)

Troisième année

Passage de titres :
• Motion designer
• DNA art (Diplôme National d’Art du 
 Ministère de la Culture)

Première année Cycle 2
Chef de projet

Jeu vidéo

Première année Cycle 2
Chef de projet

Film d’animation

Deuxième année Cycle 2
Passage de titre 
Chef de projet Jeu Vidéo

Deuxième année Cycle 2
Passage de titre 
Chef de projet Film d’Animation 3D

Concours
d’entrée

COMMISSION 
DE PASSAGE 
ENTRÉE CYCLE 2

FORMATION PROFESSIONNE
LL

E

CE
RT

IFI
CAT SUPÉRIEUR DE

FORMATION PROFESSIONNE
LL

E

CE
RT

IFI
CAT SUPÉRIEUR DE
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3 Axes Institut s’adresse aux étudiants 
sortants du bac ou équivalent et propose 
une formation généraliste sur la pratique et 
la théorie de l’image numérique couvrant 
l’ensemble des domaines de création et 
d’applications : infographie 3D, animation 
3D, post production, communication visuelle, 
jeux vidéo, effets spéciaux, réalité virtuelle 
et augmentée, interactivité, interface, 
mutimédia, applications mobiles, sites web, 
nouveaux médias…

Nos formateurs sont des professionnels et 
exercent tous une activité liée au domaine 
d’enseignement.

Ce corps enseignant exclusivement  composé 
de professionnels vous propose une 
formation au plus près des besoins du métier 
et des dernières techniques de production.

Dans cette formation orientée métier, les 
étudiants ne sont pas considérés comme des 
élèves, mais comme de futurs professionnels  : 
les attentes des intervenants sont donc 
les mêmes que celles qu’ils ont envers un 
collaborateur ou un client, tant en termes 
de respect des délais que de sérieux engagé 
dans les rendus de projets.

NOTRE PÉDAGOGIE

Des formations conçues pour répondre
aux besoins réels du secteur des Industries Créatives
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UNE PÉDAGOGIE BASÉE SUR LES BESOINS 
DE L’INDUSTRIE

Le programme sous forme de compétences métier 
a été conçu de concert avec les principaux acteurs 
du numérique français (studios de jeu vidéo, film 
d’animation, motion design...) et couvre les besoins de 
recrutement de ces derniers.
Le projet pédagogique est remis à jour tous les ans en 
fonction des avancées technologiques et des dernières 
méthodes de production. Une compétence métier est 
traitée par semaine, suivie d’un exercice pratique et 
d’une notation.
• 180 compétences professionnelles en cycle 1
• 120 compétences professionnelles en cycle 2

Ce système permet de valider les acquis de l’étudiant 
pour chaque compétence métier.
Les thématiques sont enseignées par des professionnels, 
experts reconnus dans leur domaine.

LA PRATIQUE AU CŒUR DE L’ENSEIGNEMENT

Ces métiers s’apprennent surtout par la pratique, chaque enseignement est donc suivi 
par une mise en application notée encadrée par un mentor.
En 3ème et 5ème année, les étudiants alternent entre semaine de cours et semaine de 
production de leur projet de fin d’année où ils réalisent en équipe un projet
de jeu vidéo ou de film d’animation 3D temps réel.
Ces phases de production sont encadrées par des professionnels et validées par 6 
jurys intermédiaires où les étudiants font état de leurs avancements.
Cette méthode, directement héritée des studios de jeu vidéo et film d’animation, 
entraîne les étudiants au fonctionnement de ces derniers.
Sur le Cycle 2, les étudiants sont accompagnés sur la réalisation du projet en lui-
même, mais également sur l’étude de financement, le management et la gestion de 
projets au sens large (réalisation de business plan, ressources humaines, planification, 
recherche de subventions, connaissance du marché...).

Le film d’animation 3D temps réel

Le jeu vidéo et l’interactivité

L’audio-visuel et le Motion design

En 1ére année : découverte de l’ensemble 
des métiers et disciplines du jeu vidéo ET 

du film d’animation 

Le choix de la filière se fait
en fin de 1ére année

3 Axes Institut est aussi un CFA (centre 
de formation des apprentis), 

ce qui nous permets de proposer 
une possibilité d’alternance sur nos 

formations

- En contrat de professionnalisation
- En contrat d’apprentissage

• Salles de cours de 80 m2 accueillant un 
maximum de 25 étudiants

• Studio de prise de vues
• Studio son
• Studio de motion capture
• Salle de réalité virtuelle
• Jardin arboré équipé de tables, terrain de 

pétanque, table de ping-pong...

A partir de la 2éme année, les étudiants 
peuvent choisir un parcours de 

spécialisation, qui leur permet de se 
spécialiser vers un métier précis, en plus 

de leurs cours habituels
Il existe 6 parcours de spécialisation

Trois grands secteurs d’activité au 
cœur d’un même institut :

Une première année
de découverte

Choisir la voie de l’apprentissageUn cadre propice à la créativité

Une spécialisation à la carte

Une des rares écoles en France 
proposant un double cursus Public / 

Privé permettant de couvrir l’ensemble 
des domaines techniques et artistique et 

donnant accès aux bourses de l’état

Un partenariat public / privé unique :
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En première année, les étudiants sont initiés 
à l’ensemble des disciplines du jeu vidéo et 
du film d’animation et découvrent l’ensemble 
des métiers. Cela leur permet de bien choisir 
leur filière en 2ème année, et d’éviter ainsi les 
changements d’orientation.
La première année est dense en découvertes 
et enseignements, à la fin de la première an-
née, les étudiants sont aptes à choisir entre 
filière jeu vidéo ou film d’animation et sont en 
mesure d’entamer leur spécialisation vers un 
métier précis, qui se déroulera sur le reste du 
cursus.

• Conception par le dessin et le volume
• Création de supports de communication 

visuelle
• Concept Art (peinture numérique)
• Game Design et Level Design
• Découverte des métiers du jeu vidéo et du 

film d’animation
• Histoire des arts plastique et numériques
• Modélisation et Texturing 3D
• Graphisme 2D

• Réalisation de film d’animation 3D temps
réel

• Développement et programmation
• Création de jeux vidéos sur Unity
• Techniques du son
• Montage vidéo
• Réalisation d’un court métrage
• Veille technologique et artistique
• Anglais professionnel

Volume de cours 1ère année :
693h*

Effectif :
2 classes de 25 élèves

1ÈRE ANNÉE Compétences en cycle 1

* Volume de cours basé sur l’année 2021-2022, peut varier en fonction des années

Une année de découverte pour 
choisir sa fillière
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• Une découverte de l’ensemble des métiers et des disciplines pour choisir la bonne
orientation.

• Une approche à la fois artistique et technique avec une mise en pratique concrète de chaque
enseignement.

• Un corps enseignant composé essentiellement de professionnels et d’experts.
• Un programme pédagogique basé sur les besoins réels de l’industrie permettant une

employabilité forte en fin de cursus.
• Un environnement d’échanges et de transversalité permettant un savoir-faire

pluridisciplinaire.
• Groupes de 25 élèves maximum pour une meilleure prise en charge individuelle.
• Des Workshops avec des spécialistes reconnus.

NOS POINTS FORTS

“Les étudiants intéressés par la 3D sont 
souvent les mêmes que ceux intéressés 
par le graphisme, la programmation et la 

technologie en général. 
Nous voulons éviter cette frustration à 
nos étudiants, en offrant une formation 

éclectique, basée sur un équilibre 
entre la théorie, la pratique, l’art et la 

technologie.”

Cédric Leneutre
Co-Fondateur / 3axes Groupe
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PO
SS

IBLE EN CONTRAT

D’APPRENTISSAGE

Métiers préparés :

• Concepteur réalisateur 3D
• Infographiste 3D
• Animateur 3D
• Spécialiste en compositing
• Infographiste VFX
• Character Designer 3D
• Environment Artist
• Surface Artist

Enseignement artistique et théorique
• Ecriture et mise en scène
• Storyboarding et direction artistique
• Concept art et Character design
• Art numérique
• Anatomie
• Anglais professionnel

Enseignement technique
• Création de personnages et décors 3D
• Rigging
• Infographie 2D
• Animation 3D
• Création de textures
• Réalisation de films d’animation temps réel
• Effets spéciaux 
• Sound design pour le film d’animation

FILIÈRE FILM ANIMATION 3D

Double Cursus Film Animation 3D temps réel 
• DNA art (Diplôme National d’Art du ministère de la Culture)
• Titre Concepteur réalisateur de film d’Animation 3D temps 

réel

COMPÉTENCES CYCLE 1

Cy
cl

e 
1

Cycle 1 - 2ème et 3ème Années

Objectif : former des professionnels du film 
d’animation qui exerceront dans l’industrie du 
film d’animation 3D et du cinéma, des effets 
spéciaux, du jeu vidéo, du film publicitaire, de 
l’architecture et du design industriel.
En 3ème année les étudiants produisent en 
groupe un film d’animation 3D en utilisant un 
moteur temps réel.

Volume de cours 2ème année* :
718h

Volume de cours 3ème année* :
675h 

Effectif :
Groupes de 25 élèves

Années 2 et 3 : Alternance possible sur la 3ème année
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Cy
cl

e 
2

PO
SS

IBLE EN CONTRAT

DE PROFESSIONALISATI
ON

* Volume de cours basé sur l’année 2021-2022, peut varier en fonction des années

Métiers préparés :
• Chef de projet en film animation 3D
• Lead animateur 3D
• Lead Graphiste 3D
• Superviseur VFX
• Directeur artistique

Titre Chef de projet film d’Animation 3D 
Temps réel & Effets spéciaux

“Le digital est devenu une véritable 
industrie. Il fait office d’exception dans 
la situation de crise actuelle avec une 

croissance à deux chiffres.
Pour s’adapter à la demande du marché 

nous nous devons de proposer une 
formation qui permet de devenir autant 

spécialiste que polyvalent”

Guillaume Clarys
Co-Fondateur / 3axes Groupe

Cycle 2 - 4ème & 5ème années

Objectif : former des professionnels de haut 
niveau, capables d’intégrer à des postes clés les 
grands studios de film d’animation, d’effets spé-
ciaux ou de jeux vidéo. 
Cette formation spécialisante de 2 ans aborde 
les technologies les plus avancées dans les 
domaines spécifiques d e l a création e t du 
numérique.
En plus des cours artistiques et techniques, les 
étudiants sont formés au management, à la 
gestion de projets complexes, aux contraintes 
de délais et de budget...

Volume de cours 4ème année* :
675h

Volume de cours 5ème année* :
575h

Effectif :
Groupes de 15 élèves

Années 4 et 5 : Alternance possible

Enseignement artistique et théorique
• Réalisation / direction artistique
• Gestion de projet et management
• Anglais profesionnel
• Financement et gestion de budget

Art numérique
• Economie du film d’animation

Enseignement technique
• Infographie 2D et 3D
• Texturing
• Animation 3D / Acting
• Réalisation de film en réalité virtuelle
• Réalisation de films d’animation 
• Effets spéciaux, motion capture, compositing
• Sound design pour le film d’animation

COMPÉTENCES CYCLE 2

FORMATION PROFESSIONNE
LL

E

CE
RT

IFI
CAT SUPÉRIEUR DE
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Années 2 et 3 : Alternance possible sur la 3ème année

Métiers préparés :

• Concepteur Développeur jeu vidéo
• Game Designer
• Level Designer
• Développeur jeu vidéo
• Game Artist 3D
• Technical Artist
• Character Designer 3D
• Environment Artist
• Surface Artist

• Game/ Level Design
• Game Culture
• Gestion de projet
• Direction artistique
• Management
• Narration interactive
• Développement et programmation
• Intelligence artificielle
• Technical Art
• Effets spéciaux temps réel
• Animation 3D
• Infographie 3D pour le jeu vidéo
• Anglais professionnel
• Sound design pour le jeu vidéo

FILIÈRE JEU VIDÉO
Compétences en cycle 1 & 2

Cy
cl

e 
1

2ème & 3ème Années

Objectif : former des professionnels qui 
exercent dans l’industrie du jeu vidéo, du 
Serious Game, de la réalité virtuelle et de la 
production de contenus interactifs.
En 3ème année les étudiants produisent en 
équipe un jeu vidéo en endossant le rôle 
correspondant au futur métier qu’ils ont 
choisi.

Volume de cours 2ème année* :
743h

Volume de cours 3ème année* :
675h 

Effectif :
Groupes de 25 élèves

Double Cursus Jeux Vidéo 
• DNA art (Diplôme National d’Art du ministère de la Culture)
• Titre Concepteur Développeur Jeux Vidéo

PO
SS

IBLE EN CONTRAT

D’APPRENTISSAGE
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Années 4 et 5 : Alternance possible

Titre Chef de projet en Jeux Vidéo 
& dispositifs intéractifs

Volume de cours 4ème année* :
640h

Volume de cours 5ème année* :
640h 

Effectif :
Groupes de 15 élèves

Enseignement artistique et théorique 
• Concept Art et direction artistique
• Gestion de projet et management
• Financement et gestion de budget
• Art numérique et Creative Design
• Game design et Gamification
• Anglais professionnel
• Économie du jeu vidéo

Enseignement technique
• Game Art 2D et 3D
• Texturing
• Développement et intelligence artificielle
• Réalité virtuelle et Réalité Mixte
• Technical Art
• Effets spéciaux temps réel
• Motion capture
• Sound design pour le jeu vidéo (Wwise)

COMPÉTENCES CYCLE 2

* Volume de cours basé sur l’année 2021-2022, peut varier en fonction des années

Objectif :
Former des professionnels de haut niveau, 
capables d’intégrer à des postes clés des 
grands studios de jeux vidéo ou de production 
de contenu interactifs. Cette formation 
spécialisante de 2 ans aborde les technologies 
les plus avancées dans les domaines 
spécifiques de la création et du numérique.
En Cycle 2, en plus des cours artistiques et 
techniques, les étudiants sont formés au 
management, à la gestion de projets complexes, 
aux contraintes de délais et de budget.

Métiers préparés :
• Chef de projet Jeu vidéo
• Game Designer
• Directeur artistique
• Lead Développeur moteur
• Lead Développeur Gameplay
• Lead Game Artist 3D
• Technical Artist
• Producer

Cycle 2 - 4ème & 5ème Années

“Créer et modéliser des mondes 
interactifs et des personnages 

3D, développer une interface avec 
l’expérience utilisateur comme objectif 

premier, concevoir les mécaniques 
d’interaction, imaginer, dessiner et 

concevoir son projet...
Travailler avec les dernières 

technologies du marché, encadré par 
des professionnels du métier.”

Christophe Mary 
Co-Fondateur / 3axes Groupe
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* Volume de cours basé sur l’année 2021-2022, peut varier en fonction des années

en place un enseignement exigeant prenant 
en compte ses différents aspects.

Elle s’établit donc autour de 4 piliers prenant en 
considération les exigences professionnelles 
du milieu et de ses futures évolutions : 
Design graphique,  Motion design, Réalisation 
audiovisuelle et Effets spéciaux.

Les étudiants bénéficient d’un enseignement 
technique intensif dans les locaux de 3 Axes 
Institut durant les deux premières années puis 
déploient un projet personnel en troisième 
année bénéficiant d’un enseignement partagé 
dans les locaux de l’Esä et dans ceux de 3 Axes 
Insitut.

Mêlant culture graphique 3D, vidéo, animation 
traditionnelle, le Motion design a maintenant  
pris une place prépondérante dans nos 
médias  : télévision, smartphones, cinéma, 
films, VR, films d’entreprise, vidéoclips, 
publicité.

Le Motion Design est une discipline en 
constante évolution et aux facettes multiples, 
c’est sous cet aspect que 3 Axes Institut met 

Volume de cours 1ème année* :
630h

Volume de cours 2ème année* :
660h 

Volume de cours 3ème année* :
540h

MOTION DESIGN ET AUDIOVISUEL

Double Cursus Motion Design 
• DNA art (Diplôme National d’Art du ministère de la Culture)
• Titre Motion Designer

16 



• Motion designer
• Réalisateur
• Infographiste / Animateur 2D
• Infographiste / Animateur 3D
• Chargé de compositing
• Chargé de post production
• Superviseur SFX
• Monteur vidéo

Métiers préparés
Théorie design graphique et image animée :
• Eveil à l’image
• Direction artistique
• Connaissance des arts graphiques
• Cadre et Composition
• Culture visuelle

Motion design :
• Motion et Animation 2D
• Infographie 2D
• Infographie 3D
• Vectoriel
• Stop Motion

Tournage et montage :
• Scénarisation
• Préparation de tournage
• Utilisation d’équipement de tournage
• Eclairage
• Tournage en studio effets spéciaux
• Montage
• Captation sonore / montage / étalonnage

Effets spéciaux :
• Réalisation d’effets spéciaux 2D et 3D
• Fond vert & tracking
• Réalisation films en réalité virtuelle

1ère, 2ème, 3ème ANNÉE

“Intégrant toutes les composantes 
qui font le métier de motion designer 

aujourd’hui, la formation proposée par 
3axes Institut permet de former des 

professionnels de l’image pour le marché 
actuel mais aussi pour ses évolutions 

futures (films en réalité virtuelle, motion 
capture, utilisation d’un plateau d’effets 

spéciaux…)”

Jean Patole
FX Animator & Motion designer

Frozenbots

Effectif :
Groupes de 15 élèves
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L’admission à la formation 3 Axes Institut se fait sur 
concours sur la base d’un dossier personnel et d’un 
entretien individuel. Le concours est gratuit et son 
inscription s’effectue grâce à un formulaire sur le 
site internet. 
Pour être admis en année 1 du cycle de formation, le 
/la candidat(e) doit posséder un diplôme de niveau 
Baccalauréat ou équivalent. L’institut peut, à titre 
exceptionnel, ne pas exiger du candidat un diplôme 
s’il fait preuve d’un réel niveau de culture générale et 

de talent artistique. Il doit dans ce cas présenter une 
demande de dérogation.

Le concours d’entrée s’articule autour d’une épreuve 
de conception et d’un entretien devant jury pour 
lequel la présentation d’un book est demandée. 
Plus que les compétences en dessin ou en 
infographie, c’est surtout la motivation de l’étudiant 
qui est évaluée.

CONCOURS & STAGES 2023
LES RENDEZ-VOUSLE CONCOURS D’ENTRÉE

Comment intégrer la formation ?

Portes ouvertes virtuelles
27 janvier

Journées portes ouvertes
28 janvier

Concours à distance
10 février

Concours d’entrée
11 février

50 Candidatures sont retenues par an pour les formations 
jeu vidéo et film d’animation 3D temps réel 15 Candidatures sont retenues par an pour la formation

Audiovisuel et Motion design
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Les étudiants qui ne sont pas en alternance 
doivent valider un stage professionnalisant en 
entreprise en 2ème et 5ème années. Les stages 
sont le plus souvent le début d’une orientation 
professionnelle.

Deux stages minimum sont à effectuer au cours 
des cycles d’études pour permettre à l’étudiant 
de s’adapter à son futur environnement de 
travail :
• Un stage de 3 mois sur le Cycle 1
• Un stage de 6 mois sur le Cycle 2

Le volume de cours étant dense, les stages sont 
effectués hors période scolaire. Dès la première 
année, l’étudiant est amené à réfléchir sur son 
orientation. Il découvre les métiers, les filières, 
réalise son CV, son portfolio professionnel et sa 
bande démo, encadré par des professionnels du 
recrutement dans les secteurs du jeu vidéo et du 
film d’animation.
Des cours de positionnement professionnel les 
préparent à la méthodologie de recherche de 
stage ou d’emploi et aux méthodes d’entretiens.

Des journées de Job Dating sont ensuite 
organisées à 3 Axes Institut sous forme 
d’entretiens individuels de recrutement.

STAGE EN ENTREPRISE

“Je mets les étudiants en situation 
comme s’ils étaient en entreprise. 
Je leur explique le fonctionnement 
d’une production AAA, le quotidien 

d’un animateur et les responsabilités 
qu’il a au quotidien. J’effectue un suivi 

individualisé comme si j’étais leur 
manager. Cela permet à chacun d’avoir 
des Feedbacks personnalisés et donc 

d’avancer en fonction de ses forces et de 
ses faiblesses.”

Maxence Charles
Animateur 3D / UBISOFT Montréal

Des stages professionnalisants 
pour accéder à l’emploi

Notre méthodologie de 

positionnement professionnel nous 

permet d’avoir

un taux de placement à l’issue de 

la formation Cycle 1 de

82%
  

(statistiques établies sur des postes fixes pour les 4 dernières 

promotions sortantes)
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DÉCOUVERTE DE LA FORMATION
SUMMER SCHOOL JOURNÉES DÉCOUVERTE

Envie de découvrir l’Animation, les Effets Spéciaux,
le Jeux Vidéo ou l’Infographie 3D ?

Durant l’été, 3 Axes institut propose des cours d’initiation pour préparer 
au mieux la rentrée et passer un été studieux.
Ouvert aux collégiens et lycéens, ainsi qu’à toute personne souhaitant 
découvrir le monde du numérique à travers l’apprentissage des bases 
du dessin, de la retouche photo, du montage vidéo, de la 3D, et de la 
création de jeu vidéo….

À partir de 14 ans 
Tarifs entre 100 et 150 € la semaine 
Limité à 15 places par session 
 
Inscription sur www.3axes-institut.com 
Onglet découvrir 3axes / Summer school

Les journées découvertes permettent aux lycéens (à partir de la 
première) et aux étudiants de découvrir 3 Axes Institut en assistant à 
des cours, sur une période de 3 à 5 jours.
Faire un stage de découverte vous permettra aussi de mieux vous 
préparer au concours d’entrée. Il vous est en effet possible durant ce 
stage, de faire corriger votre book par un professionnel.

Ouvert aux lycéens (à partir de la première) / étudiants 
Gratuit 
Limité à 8 places par session. 
 
Inscription sur www.3axes-institut.com 
Onglet découvrir 3axes / Stage découverte
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“La particularité de 3 Axes est la 
diversité de ses cours. Ici les élèves 

peuvent acquérir de solides bases, qui 
leur permets d’avoir une polyvalence très 

recherchée par les studios.
Chaque élève finit par se spécialiser 

dans un domaine, il est important pour 
leur futur carrière, de comprendre les 

contraintes liées aux différents métiers 
d’une production.”

Samir REBIB
Directeur Artistique à Enigami

Lead Sprite Artist à Game Atelier

Image:  Antoine Ansel
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Via l’incubateur, 3 Axes Institut accompagne 
les porteurs de projets dans la création de 
leur société ou le développement de projets 
indépendants.

3 Axes Institut met à disposition du matériel, 
un espace de travail et de réunion, des 
moyens de communication et marketing ainsi 
qu’un carnet d’adresses de partenaires.

Le centre de formation organise un suivi de 

production sur les différentes prestations 
de ces nouvelles sociétés afin de mieux les 
accompagner.

L’accès à l’incubateur est gratuit pour les 
anciens étudiants de 3 Axes Institut et se fait 
par commission à l’issue d’un titre de cycle 2.

L’accès à l’incubateur est payant pour les 
porteurs de projets externes à 3 Axes Institut 
et se fait par commission.

L’INCUBATEUR 3 AXES INSTITUT
L’INCUBATEUR 3 AXES INSTITUT

"Les élèves de 3 Axes qui sont passés 
dans mon entreprise, en stage puis 

CDD et CDI m’ont procuré une grande 
satisfaction. En plus de leurs qualités 

techniques et humaines, ils ont la 
particularité d’être très polyvalents, ce 

qui est essentiel."

Melchior D’Argentré
Co-fondateur, Farsight VR

Un lieu d’accueil pour les entrepreneurs
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Animation & Jeu Vidéo
1ère année 6 000 €

2ème année 6 000 €

3ème année 6 400 €

4ème année 5 000 €

5ème année 5 000 €

Motion Design
1ère année 5 000 €

2ème année 5 000 €

3ème année 5 000 €

Passage du concours ............................................................ gratuit
Stage découverte .................................................................. gratuit
Entrée en incubation ......gratuit pour les étudiants validant le cycle 2

* s’ajoutent à ces tarifs :
410 € ..............................................pour les étudiants boursier
650 € ....................................... pour les étudiants non boursier
800 € ............................................ pour les étudiants étrangers
pour les frais d’inscription à l’École supérieure d’art | Dunkerque-
Tourcoing

COÛT DES FORMATIONS*

FINANCEMENT
Désireuses d’ouvrir l’accès aux métiers du numérique au plus grand 
nombre, 3 Axes Institut et l’École supérieure d’art | Dunkerque-
Tourcoing mettent en place, dès la rentée 2023 des doubles cursus 
permettant aux étudiants de percevoir les aides de l’état.

Échelons Montant

0 bis 1 042 €

1 1 724 €

2 2 597 €

3 3325 €

4 4055 €

5 4656 €

6 4938 €

7 5736 €

MATÉRIEL
L’ ensemble du matériel incluant poste informatique performant et licences 
logiciels est fourni.

Les frais de scolarité incluent un accès libre à l’ensemble de l’équipement 
de l’école (Studio son, salle de Motion Capture, Studio de prise de vue ...)

Il sera demandé aux étudiants de s’équiper matériel suivant :
• Tablette graphique
• Disque dur Externe
• Casque avec Micro

L’ensemble des cours sont donnés sur le site de 3 Axes Institut, 
53 rue de Lille, 59200 Tourcoing.

Des espaces de travail et des équipements sont mutualisés 
avec l’Esä | Dunkerque-Tourcoing et la Faculté d’Arts Plastique de 
l’Université de Lille  qui sont des établissements voisins.
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