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 INFORMATIONS GENERALES  
 

arfis.école  est un établissement privé d’enseignement supérieur technique, 
reconnu par l’Etat. L’objectif principal de l’école est de permettre aux étudiants 
d’intégrer les métiers de l’audiovisuel, c’est-à-dire au sens large : du cinéma, de la 
radio et du jeu vidéo.  

 Depuis sa création en 1989, l’école réalise une pédagogie fondée sur 
l’apprentissage  éclairé de la théorie  et de la pratique . La réelle connaissance de 
ces deux domaines revêt pour les débouchés professionnels  une importance 
capitale. En effet, les métiers de l’audiovisuel ne supportant pas l’approximation, la 
part d’enseignement théorique s’avère incontournable ; tout comme la nécessité de 
faire preuve de comportements professionnels, que seuls peuvent garantir la 
répétition de la pratique, et les apports de l’équipe pédagogique.  

 

 

Depuis 2007, l’école est installée dans des locaux professionnels du 7ème 
arrondissement de Lyon, totalement dédiés à l’audiovisuel et au cinéma. 
 
 
 
 
Certification professionnelle homologuée par le Ministère de l’Emploi, inscrite au Répertoire 
Nationale de la Certification Professionnelle (RNCP).  
Code NSF 323T, arrêté du 17 octobre 2005, paru au Journal Officiel le 18 novembre 2005 w
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Ces métiers ont donc en commun d’allier domaine technique et artistique et 
cela, dans un juste équilibre. C’est pourquoi la part des enseignements 
proprement technologiques et la culture générale s’harmonisent au cours des trois 
années : 

- la 1ère année est résolument pluridisciplinaire . Tous les étudiants vont 
acquérir les bases technologiques des différents domaines, ainsi que la 
culture générale nécessaire. 

- la 2ème année  conserve un tronc commun d’enseignement théorique et 
pratique, avec une option dans l’un des quatre domaines : image, son, 
post-production  et assistanat . 

- la 3ème année  permet une plus grande spécialisation  en intervenant dans 
des productions de tous types, permettant ainsi une intégration 
professionnelle progressive et harmonieuse. 
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 ORGANISATION DES ETUDES  

 

Un cycle en trois ans… 
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2ème année  
 
962 heures de septembre à juin 
 
- 536 heures de cours théoriques. 
- 426 heures de pratique. 
 

 2 
3ème année  
 
de septembre à juin 
 
- suivi de projets. 
- écriture, préparations, tournages, post-
production. 

 3 

1ère année  
 
942 heures de septembre à juin 
 
- 648 heures de cours théoriques. 
- 294 heures de pratique. 
 

 1 
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RECRUTEMENT - CANDIDATURE 

 

 

La formation initiale conduisant à la Certification Professionnelle 
Technicien supérieur cinéma, vidéo et technologies numériques est 
accessible à toutes et tous les titulaires d’un baccalauréat – quelle qu’en soit 
la filière. 

 

Les candidat(e)s doivent remplir le formulaire ci-j oint.  

Ou le télécharger sur le site : 
www.arfis.com   

(page " Inscriptions ") 
 

 Et l’adresser au secrétariat de l’école au :  
15 boulevard Yves Farge.  

69007 Lyon. 

 

Un entretien sera alors proposé dans lequel le candidat devra démontrer 
sa passion, faire partager ses enthousiasmes, montrer sa curiosité pour nos 
métiers, donner à voir ses travaux ou recherches (dossier personnel). 

 

Si l’entretien est positif, le candidat reçoit le dossier d’inscription et sa 
place est retenue. L’effectif moyen de la 1 ère année est de 50 étudiants . 

 
Si les candidats désirent rencontrer des intervenants ou des étudiants, il suffit 
pour cela de se rendre aux Journées Portes Ouvertes  qui sont organisées 
le samedi 27 mars 2010 . 
  
Pour en connaître les dates et programmes, reportez vous à la fin de ce 
document ou encore consultez le site ou adressez vous au secrétariat de 
l’établissement au 04.78.29.81.30. 
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METIERS 
 
 
Les secteurs concernés : 
Les métiers accessibles à l’issue de cette formation se répartissent 
actuellement dans les secteurs d’activité suivants : 
 - La télévision ; 
 - Le cinéma ; 
 - La production audiovisuelle en général ; 
 - La radio ;  
 - Le jeu vidéo. 
 
 
 
Métiers de l’audiovisuel : 
Certains métiers sont pérennes, d’autres se précisent au fil du temps. De 
nouveaux débouchés apparaissent aussi.  
Les technologies évoluant, la liste suivante ne saurait être exhaustive : 
 
 - Assistant réalisateur ; 
 - Assistant de production ; 
 - Assistant Régie ; 
 - Directeur de la photo ; 
 - Cadreur ; 
 - Assistant opérateur ; 
 - Ingénieur de la vision ; 
 - Chef électricien ; 
 - Electricien ; 
 - Chef machiniste ; 
 - Machiniste ; 
 - Chef opérateur du son ; 
 - Perchman ; 
 - Mixeur ; 
 - Sound designer ; 
 - Monteur ; 
 - Monteur effets spéciaux ; 
 - Monteur son ; 
 … 
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INFRASTRUCTURES 
 

 

Afin de donner aux étudiants les conditions d’enseignement théorique et 
pratique les plus favorables et les plus proches de la réalité professionnelle, 
nous sommes installés dans un espace de 1200m 2 dans le 7ème 
arrondissement de Lyon . 

Ces locaux comprennent des salles de cours équipées pour l’audiovisuel. 
Des salles de post production utilisant les logiciels de montage virtuel Avid 
Media Composer  et Final Cut Pro , ainsi que les suites de logiciels destinés 
aux effets spéciaux. 

Différentes salles de travail permettent l’apprentissage et la pratique 
approfondie de la matière sonore. Les logiciels Pro Tools et Logic Audio  y 
sont pratiqués. 

Des espaces de travail, équipés en réseau sont destinés à la Production  
et aux Assistants Réalisateurs . Un fond de documentations  relatif à ces 
domaines est à la disposition des étudiants. 

Un plateau de tournage  de 360 m2  avec un grill d’éclairage à 5,70 
mètres  de hauteur permet de créer des configurations de plateau, pour la 
fiction, pour la télévision, comme pour les travaux de recherche.  

Un espace de repos pour les étudiants, d’importants volumes de stockage 
de décors, ainsi qu’un grand parking complètent nos équipements. 
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  REFERENTS 
 
 
Fred BANES 
Professionnel de la post production et de sa pédagogie 
Aucune machine ne lui résiste ! 

Stéphane CHARRIERE 
Professionnel de l’histoire du cinéma et de son sens. 
Une anthologie des images et des sons. 

Pierre FEVRE 
Professionnel de l’histoire de l’art. 
De l’image fixe à l’image qui bouge, dans un cadre parfait ! 

Christophe GERMANIQUE 
Professionnel du son et de la musique. 
Du studio au terrain il vous éduque les oreilles. 

Nathalie MERLIER 
Professionnelle de la traduction et du langage technique. 
La langue de Shakespeare dans le contexte audiovisuel. 

Francis MAGNENOT 
Professionnel de l’écriture et de la scénarisation. 
Avec lui le quotidien devient fiction. 

Marie MICHELLIER 
Professionnelle Journaliste Reporter d’Images. 
Du punch, de la réactivité. Avec elle c’est sportif ! 

Anne PAGLIARI 
Professionnelle de l’image et de la lumière. 
Et la lumière fût ! 

François de la PATELLIERE 
Professionnel de l’image, de la lumière, du cadre, et de la pédagogie. 
Des plateaux de tournage aux forêts africaines une pratique et une réflexion permanente. 

Pierre François RENOUF 
Professionnel du son et de la musique. 
L’exigence de la qualité sonore et l’imagination créatrice. 

Marie Hélène VANCOILLIE 
Professionnelle de la Production et de l’Assistanat de Réalisation. 
Toute la rigueur et la précision au service de la pédagogie et du développement. w
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COÛTS PEDAGOGIQUES 
 
 
 
 

 
 
 
Pour les 3 années, en plus du coût pédagogique, il faut         
prévoir 355€ de frais d’inscription.  
 
Cette inscription inclût l’affiliation à la sécurité sociale étudiante 
et tous les frais de consommables que l’étudiant peut utiliser 
pendant son cycle pédagogique. 
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 1ère année 
 

2ème année 3ème année 

En 1 fois 6103 6103 3970 

En 3 fois 6378 6378 4080 

En 10 fois 6400 6400 4100 
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VAE  - VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
 

Ce dispositif permet l'obtention de tout ou partie d'une certification 
(diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification 
professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle salariée, non 
salariée (commerçant, collaborateur de commerçant, profession libérale, 
agriculteur ou artisan...) et/ou bénévole (syndicale, associative) et/ou 
volontaire.  

Cette expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un 
jury. Les certifications, enregistrées au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP), sont accessibles par la VAE. 

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et 
son niveau de formation, ayant au moins trois ans d'expérience salariée, 
non salariée ou bénévole peut entreprendre une démarche de VAE. 

Pour toute information : www.vae.gouv.fr 

arfis école propose un dispositif en 5 phases : 

Phase 1  : recevabilité ; 

Phase 2  : constitution du dossier et accompagnement méthodologique ; 

Phase 3  : dépôt du dossier ; 

Phase 4  : jury et mise en situation professionnelle ; 

Phase 5  : délibération (validation totale, partielle ou nulle). 

Nous vous conseillons de vous faire accompagner dans vos premières 
démarches par le Pôle Rhône Alpes de l’Orientation (PRAO) qui travaille 
sous l’égide du Conseil Régional. www.prao.org 

Pour toute information et retrait de dossier, veuil lez contacter 
l’administration de l’établissement :  
 
 

04.78.29.81.30  
 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

ou info@arfis.com   
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REFERENCES PARTENAIRES 

 
 
Les entreprises suivantes accompagnent nos étudiants lors de stages professionnalisant : 
AAA  AATON  ABIBAC  ANATOLE  ARDECHE IMAGES  ARTE  AUDIO PIGMENT  AZ 
DIFFUSION  BACKSTAGE  BATAILLE PROD  BLUEVISTA  BOGARD  BOITE A SONS  
BONNE PIOCHE  BUBLEX  CALLE MAR CAMP DE BASE  CAPTA  CAMPAGNE 
PREMIERE  CANAL+  CAPTURE THE FLAG FILMS  CINEDIA  CITELAB  CLC  
COCOTTEMINUTE PROD  COULEUR3  DON DIEGO  ELEFILM  E MAGINEURS  
EMPREINTE DIGITALE FILM  ENS  EVERGLADES  EURONEWS  FA MUSIQUE  
FOLIMAGE  FRANCE2  FRANCE3  FREEMANTLE MEDIAS  FREQUENCE JAZZ  
INGENIMAGE  GAME ONE  GAUMONT  GLORIA FILMS  HOBO PROD  IEC  JLA PROD  
KINOTECH  LABEL INFO  L’ESPLANADE  LABO ECLAIR  LAZENNEC PROD  LES FILMS 
DU POISSON  LYON TV  M6  MACGIVER  MADEINFRANCE  MEGAWATT  MONALISA 
PROD  NINKASI  NOMADE  OC TV  ON STAGE  PANAVISION  PARTISAN MIDI MINUIT  
PROVIDEO  PUBLIPRINT  RADIO ESPACE  NRJ  RCF  RFO  RESERVOI PROD  RHONE 
ALPES CINEMA  RTL9  SEQUENCE  SOFT  SOMBRERO  STUDIO PHOENIX  STUDIO 
DE MEUDON  TABOO TABOO FILMS TAMARANA  TF1  TLM  TRANSIT TRANSPALUX  
TV8 MONTBLANC  VISUAL TV  URBAN KULTURE  VOLCAN  VOX POPULI  VOYAGE  
WIDESCREEN GAMES  XANADOU  YAGAN PRODUCTIONS YN PRODUCTIONS 
YOUNG&RUBICANS  ZDF  ZEBRA LAB  ZOURS PROD  ZYCOPOLICE 
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arfis école  délivre une Certification Professionnelle inscrite au 
Répertoire Nationale de la Certification Professionnelle. 
 
Journal Officiel du 27.12.2000 et du 18.11.2005       

 
arfis école  est membre du Cluster Imaginove : 
Filière professionnelle de l’Audiovisuel, du Cinéma et du Jeu 
Vidéo.                                                                           
 http://www.imaginove.fr 

 

 
arfis école  est labellisée par le Pôle de Compétitivité Loisirs 
numériques : jeu vidéo, cinéma, audiovisuel, animation, 
multimédia interactif… 
 

 



arfis.école 
 

 
15, boulevard Yves Farge – 69007 Lyon 

Tel : 04 78 29 81 30 – Fax : 04 78 29 57 23 - info@arfis.com 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Lors de cette journée, l'école des métiers du ciném a Arfis vous 
propose : 
 
- de découvrir la réalité de nos métiers, et ainsi de préciser votre orientation 
pour concrétiser vos envies. 
 
- de découvrir aussi les locaux et installations avec les étudiants de l'école. 
 
- Assister à des démonstrations techniques en direct. 
 
 
L'équipe pédagogique et la direction seront présent es pour répondre à vos 
questions. 
 
 
Et en attendant, venez aux  rencontres autour des métiers du 
cinéma  : 
 
Deux mercredis par mois, l'école vous ouvre ses portes de 14h à 16h30 et vous 
propose : 
- d'obtenir des informations sur les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, 
- de préciser votre choix d'orientation, 
- de connaître le fonctionnement de notre école, 
- ou bien tout simplement de discuter avec nous ! 
 
Les dates :   
- mercredi 16 décembre 2009, 
- les mercredi 6 et 20 janvier 2010, 
- les mercredi 10 et 24 février 2010, 
- les mercredi 3 et 17 mars 2010, 
- les mercredi 7 et 21 avril 2010, 
- les mercredi 5 et 19 mai 2010, 
- les mercredi 2 et 16 juin 2010. 

Mises à jour et dernières infos à cette adresse : www.arfis.com/blog/jpo-2010   
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FICHE DE CANDIDATURE 
 

Remplissez cette fiche et envoyez la au 15 boulevard Yves Farge 69007 Lyon ou à info@arfis.com. 
 En retour, vous recevrez une convocation pour un entretien. 

 

État civil  

Nom : ..............................................................................................................................................................  

Prénom :...........................................................................................................................................................  

Age et date de naissance : ............  ans I_I_I I_I_I I_I_I_I_I  

Adresse : n°..................    Voie .......................................................................................................................  

               Code postal  I_I_I_I_I_I      Ville ............................................................................................ 

Tél. fixe :   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I   Tél. portable :  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  

E-mail: ..............................................................................................................................................................  

 
 
Situation scolaire 
 
Passage du baccalauréat en juin 2010         OUI               NON           Section :  
 
Si non année d’obtention :   Section : 
 
Autres diplômes ou formations : .................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................  

 
 

Situation actuelle : ....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

  
 


