
Accompagnement vers la formation ou l’emploi 

Classe d’Orientation et de Préparation Ciné-Fabrique  
COP
Ouvrir les esprits et redonner confiance en explorant
différentes pratiques artistiques. 

DATES INSCRIPTION ET ENTREES 
PRESCRIPTION
D’avril à juillet
10/12 places disponibles selon
financement de la région
Modalités d’inscription:
https://cinefabrique.fr/cop-conditions-

dadmission/

RECRUTEMENT
Critères de sélection : La motivation 
+ une sensibilité artistique.  
CV+ Lettre de Motivation exigée.
Présenter une création personnelle 
(photos, films, montage, 
graphique … ) lors de l’entretien.

TEMPS  D’ENGAGEMENT
12 mois. 
Formation non diplômante

STAGES ET RÉMUNERATION
Un stage est effectué durant ce cursus

TARIF
Formation gratuite financée par la 
région. 

CONTACTS  ET  LIEU

04 72 23 02 94
cop@cinefabrique.fr
www.cinefabrique.fr

PROFIL ET CONDITIONS D’ENTREE

Âge : Jeune entre 18 et 23 ans.

Condition d’entrée : il n’y a pas de condition en termes de 
diplôme ou d’expérience professionnelle préalable. 

Sélection sur motivation et critères sociaux, être boursier.

EN PRATIQUE :

La Classe d’Orientation et de Préparation de la Ciné Fabrique - COP
consiste à découvrir pendant 1 année différents domaines dans l’univers
du « cinéma ». En effet, de nombreux métiers sont représentés dans cet
Art. Pour cela, les élèves recrutés abordent des cours 30 heures par
semaine avec des initiations variées. Ils peuvent ainsi découvrir des cours
de l’histoire de l’Art, d’infographie, des travaux de photos et apprennent
à réaliser un court-métrage dans des conditions réelles d’atelier ou
extérieur par exemple … Ils pourront ainsi collaborer à créer et s’exercer
sur différentes pratiques « artistiques ».
Il s’agit donc d’une classe d’initiation pour aider les jeunes à faire un
choix en fonction de leurs affinités dans leur future orientation. L’année
de préparation sert dont uniquement à définir un projet d’études
personnalisé (scolaire ou d’apprentissage) adapté à leur profil, cette
année n’est pas diplomante.
Il y a la possibilité à la Ciné Fabrique de réaliser une Licence de Niveau III
validée par l’Université Lumière, il s’agit d’une certification. Pour cette
préparation de licence le Bac ou un DU est fortement conseillé.

Pour en savoir plus sur les travaux des élèves et sur le contenu 
de la formation :

http://www.cop-cinefabrique.fr
http://www.cinefabrique.fr/presentation-cop
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