
L’ÉCAS – ECOLE CARTOUCHERIE ANIMATION SOLIDAIRE



11 janvier 2017, réunion à l’initiative du CNC :

Comment peut-on répondre aux besoins des studios d’animation?

Plusieurs constats :

• Nombre d’animateurs actifs sur le marché français insuffisant.

• 2010 – 2016 : 65 élèves par an en moyenne diplômés en Cinéma d’Animation.

• Prévision d’un déficit de 2 500 emplois d’ici 2020.

ÉCAS – POURQUOI ? 

UN CONSTAT



UNE INDUSTRIE AUDIOVISUELLE ANIMÉE

POURTANT EN PLEIN ESSORT

ÉCAS – POURQUOI ? 

• Revenus générés par les films d’animation sortis en 2015 :

29,8 millions d’entrées (dont 18,8 films français).

• Flux financiers à l’exportation : 90,7 millions d’euros.

• Animation : 29,3% des ventes de programmes audiovisuels

français en 2014.

• Secteur qui a généré 2,7 Md€ d’investissement en dix ans.



Son objectif : former des promotions de 30 (au

départ) à 50 (à terme) animateurs 3D sur une

période de 6 mois par an.

ÉCAS – COMMENT ? 

TeamTO propose la mise en place d’une école

d’animation solidaire et entièrement gratuite.

Le projet est porté par l’association loi 1901 à but 
non lucratif ECAS – Ecole Cartoucherie Animation 
Solidaire et repose sur des financements publics 
et privés.



LA FORMATION
Objectif principal de l’ECAS: insertion des jeunes sans qualification

Une formation intégralement gratuite : pas de frais d’inscription ni de frais de scolarité

Campagnes d’information à travers les associations d’insertion et de développement économique

dans les zones défavorisées

Partenariat avec le réseau Ecole de la 2ème Chance

Recherche de partenariats sociaux et/ou associatifs complémentaires

Formation agréée ESUS – Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

Labellisation Campus Numérique hors les murs en cours

ÉCAS – COMMENT ? 

CONDITIONS DE CANDIDATURE
Tout individu de plus de 18 ans

Aucune condition de diplôme



LE DEROULEMENT

Formation autour de 10 MODULES (voir page suivante)

Organisation - 6 mois de formation intense :

• Du lundi au vendredi

• Matin (8h30 -12h30) : cours théoriques

• Après-midi (13h30 – 18h) : exercices d’application (avec possibilité de s’entraîner jusqu’à 22h)

• Les samedis : réalisation d’un projet hebdomadaire en autonomie (école ouverte de 8h30 à 22h)

Partenariat avec l’école de réalisation de films d’animation La Poudrière, avec Lux Scène Nationale

et Cinéma Le Navire (en cours)

Sorties culturelles régulières

ÉCAS – COMMENT ? 

OBJECTIF : les élèves peuvent intégrer les équipes de production à l’issue des 6 mois



1 LES 12 PRINCIPES D’ANIMATION

2 LE POSING

3

4

PRISE EN MAIN DU LOGICIEL 
AUTODESK MAYA

PRISE EN MAIN AVANCÉE DU LOGICIEL 
AUTODESK MAYA POUR L’ANIMATION

LES 10 MODULES

5

6

PRISE EN MAIN D’UN RIG GENERIQUE 
(SQUELETTE 3D) ET DU TTRIG 
(SQUELETTE TEAMTO)

BODY MECHANIC

ÉCAS – COMMENT ? 

7

8

9

10

LES CYCLES D’ANIMATION

SAVOIR PRÉPARER UNE SCÈNE: LE 
BLOCKING

SPLINING ET POLISH

EXPRESSION FACIALES ET SYNCHRONISATION 
LABIALE (LIPSYNCH)



1 LA PEDAGOGIE

ÉCAS – COMMENT ? 

• Pédagogie de l’Ecas fondée sur le travail en groupe.

• Formation réalisée par 3 formateurs différents,

en roulement mensuel.

• Complément de formation par des master class

(intervenants expérimentés du cinéma d’animation)

et conférences, en partenariat avec l’Ecole de la

Poudrière.

• Cours hebdomadaires de dessin et d’expression

corporelle.



2 LE LIEU

ÉCAS – COMMENT ? 

Un espace dédié au sein du Pôle

Image la Cartoucherie de Bourg-Lès-

Valence sera utilisé par l’école pour la

durée de la formation.



3 LA FORMATION CULTURELLE

ÉCAS – COMMENT ? 

• Importance fondamentale de la culture générale des

élèves.

 Accès à un fond documentaire

 Activités culturelles variées

Contenant notamment les 100 films 
incontournables de l’animation et les 100 plus 
grandes bandes-dessinées 

Cinéma, théâtre, concerts, événements 
culturels (en partenariat avec l’école de La 
Poudrière) 



4 LE COACHING

• Importance d’un suivi psychologique régulier

Atténuer le déracinement des élèves

Prévenir la baisse de motivation et le découragement

ÉCAS – COMMENT ? 

• Accompagnement individuel

Créer un lien avec des professionnels

Assurer la constitution d’un groupe solidaire par les

encadrants



5 FOCUS SUR L’INTÉGRATION

ÉCAS – COMMENT ? 

• Mise en œuvre de techniques de team building
afin de resserrer les liens entre les élèves (au sein du

groupe et avec les encadrants).

Week-end d’intégration

Logement en collocation ou en résidence étudiante

Activités de groupe tout au long de la formation



ÉCAS – ET APRÈS ? 

En outre, l’objectif de TeamTO est la pérennisation de

l’ÉCAS, afin que les élèves issus de sa formation puissent

alimenter l’écosystème de l’animation française et

permettre de satisfaire les besoins de talents et les offres

d’emploi des studios d’animation français.

UNE FORTE
EMPLOYABILITÉ1

TeamTO possède la capacité économique et le désir

d’employer la totalité des élèves ayant suivi la formation

jusqu’à son terme et en ayant validé tous les acquis.

Le studio s’engage à recruter ces nouveaux animateurs

au sein de son studio de Bourg-lès-Valence.



ÉCAS – ET APRÈS ? 

L’animateur 3D doit :

2 POUR QUEL EMPLOI ?

• Aimer raconter des histoires

• Donner vie et transmettre des émotions aux personnages 3D

• Savoir travailler en équipe

• Être capable de passer une grande partie de la journée devant

un ordinateur

• Respecter les consignes données par le superviseur

• Respecter les deadlines

• Être autonome dans l’organisation de son planning de travail

• Respecter les horaires du studio



ÉCAS – ET APRÈS ? 

Par son mode de recrutement sans condition de diplômes,

l’étendue et la diversité des bassins de population auxquels le

test sera proposé, la formation proposée par l’ÉCAS vise à :

• Favoriser la réinsertion sociale, par l’intermédiaire de sa

collaboration avec l’École de la 2e Chance, le Pôle Emploi,

et les divers organismes et associations œuvrant dans ce

but.

3
INTÉGRATION
ET DIVERSIFICATION

• Favoriser la diversité des profils, en offrant à chacun

l’opportunité de débuter une carrière dans l’animation:

carrière qui n’aurait peut-être pas été envisagée pour des

raisons socio-culturelles ou économiques.



CONTACT : info@ecas.fr

Pôle Image La Cartoucherie

Rue de Chony / 26500 Bourg-lès-Valence 

Tél. 04 28 08 02 06

www.ecas.fr / info@ecas.fr

n° SIRET : 830 420 865 00016

http://www.ecas.fr/

