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Le RECA va réouvrir en 2018 les candidatures pour accueillir de           
nouvelles écoles, indique le réseau, lors des RAF, à Angoulême, le           
17/11/2017. « Le RECA est passé d’une quinzaine d'écoles à 25, et il             
nous a fallu du temps pour apprendre à travailler ensemble », déclare            
Aymeric Hays-Narbonne, le président du RECA. « La structure est          
désormais en place et il est temps de faire écho aux demandes            
insistantes des écoles qui veulent nous rejoindre ». 

En 2017, le RECA a vécu sa première année d’exercice dans sa forme             
associative, élu son bureau et un nouveau président (Aymeric         
Hays-Narbonne, directeur adjoint de l'école Emile Cohl de Lyon) et          
renouvelé son conseil d’administration, dont chaque membre dispose        
désormais d’une mission précise. Il a également mené des         
expérimentations, pour mutualiser le recrutement d'étudiants ou les        
échanges académiques par exemple. 
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L’actualité du RECA en 2017 

Les journées du RECA 

Le réseau a organisé la 2e édition des journées du RECA, les 23 et              
24/10/2017. L'événement, à destination des étudiants, a notamment        
proposé la projection de films d'étude, la présentation d’un livre, deux           
tables rondes et des sessions de recrutement et de networking avec les            
studios. Pour cette édition, 120 étudiants ont participé aux tables rondes           
et une centaine d'étudiants et 15 studios ont pris part aux 300 sessions             
de recrutement. 
L’objectif est de continuer à faire grossir l'événement, tout en créant           
autour des rencontres plus ponctuelles, organisées dans les écoles en          
région sur des sujets précis. 
 
Présence en ligne renforcée 

Le RECA a renforcé sa présence en ligne avec un nouveau site Internet,             
qui propose deux entrées : en fonction de l'école et en fonction de la              



formation. Une chaîne Vimeo, une page Facebook et Twitter ainsi qu’un           
groupe LinkedIN pour faciliter la rencontre entre étudiants et studios ont           
également été mis en place. La newsletter e-RECA compte « plus de            
500 abonnés ». L'étude commandée par la CPNEF-AV et réalisée par le            
RECA présentant notamment 5 fiches métier (animateur, réalisateur,        
superviseur d’effets visuels, story-boarder et matte-painter) a été        
publiée. 
 

Des projets internationaux 

● Mutualisation du recrutement d'étudiants : Le RECA teste un 
process de concours commun sur des candidats chinois, qui 
pourra être plus largement étendu aux étudiants français s’il 
fonctionne. 4 écoles partenaires sur l’expérimentation (ArtFX, 
LISAA, Gobelins et Isart Digital) ont mis en place une cartographie 
pour présenter les cursus proposés. Le réseau souhaite que ce 
type de présentation soit faite pas les 25 écoles membres. Pour la 
première session, une dizaine de candidats ont postulé. 

● Mutualisation des échanges académiques : Certaines écoles 
recevant beaucoup de demandes d'échanges académiques, le 
RECA a souhaité partager ces demandes avec toutes les écoles 
du réseau. Chaque école formule des créneaux et des formules 
pédagogiques sur les échanges qu’elle souhaite. 

● Autres collaborations internationales : Le réseau travaille à des 
échanges d’expériences de formation pour initier à l’animation 
dans des écoles à l'étranger. Des projets sont notamment en cours 
au Cameroun et au Burkina Faso. Le réseau reçoit également des 
demandes d’audit et de consulting, par exemple des Philippines. 

 
Les objectifs pour 2018 

● Organisation de la 3e édition des journées du RECA et d’autres 
ateliers ; 

● réouverture des candidatures pour de nouvelles écoles ; 
● poursuite de l’ouverture internationale ; 
● développement de la charte des valeurs du RECA ; 
● développement des partenariats. 

 


