
REGLEMENT 
DE LA VALIDATION 
DE LA CERTIFICATION
« CHEF DE PROJET 3D ET EFFETS SPECIAUX »

TITRE de NIVEAU 7
Selon la Nomenclature Européenne
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1- L’ORGANISATION DES CONTRÔLES CONTINUS DES 
CONNAISSANCES THÉORIQUES

Tout au long du cursus des contrôles des connaissances 
théor iques nécessaires à l ’acquis i t ion des compétences sont 
organisés sous di fférentes formes :  devoir  de réf lexion, QCM, 
contrôle de rest i tut ion de connaissances …. .  I ls  donnent l ieu à 
des notat ions relevées par semestre et  une val idat ion annuel le au 
dernier consei l  de chaque année.

2- L’ORGANISATION DES MODALITÉS D’ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Dans le parcours de format ion la cert i f icat ion comporte plusieurs 
modal i tés d’évaluat ion :

•  Un contrôle cont inu :  d i fférents exercices prat iques de  
  product ion et  de mise en si tuat ion nécessaires à l ’acquis i t ion 
  des compétences sont organisés sous di fférentes formes :  
  remise de dossier de concept ion,  remise de dossiers de 
  product ion,  réal isat ion d’ images de synthèses, d’animat ion,  de 
  projets t ransversaux indiv iduels ou en groupes, de présentat ions 
  orales,  de remise et  soutenance de rapport  de stage, ….
• Un jury de f in d’études :  Présentat ion d’un court  métrage de 4 à 
  7 minutes par groupe de 5 à 7 personnes devant un jury de plus 
  de 40 professionnels dans une sal le de cinéma devant plus de 
  500 personnes. Présentat ion indiv iduel le en français et  en 
  anglais d’une bande démo de ses travaux personnels et  CV.

En f in de cursus le jury de cert i f icat ion évalue l ’ensemble des 
qual i tés et  des compétences professionnel les requises pour 
exercer le mét ier.

3- L’ORGANISATION DU JURY DE CERTIFICATION CONFORME

Le jury de cert i f icat ion est  composé de 7 personnes dont 5 
professionnels du secteur et  de 2 représentants de l ’organisme 
cert i f icateur.  La Direct ion de l ’organisme cert i f icateur est  
représentée par une personne à t i t re consul tat i f .

Le jury est  composé d’un nombre impair  pour en garant i r  
l ’ impart ia l i té.  La présidence est  assurée par un des 
professionnels.
I l  évalue l ’ensemble des qual i tés et  des compétences 
professionnel les requises pour exercer le mét ier.

Un procès- verbal  (PV) de jury est  rédigé pour préciser la l is te 
des candidats ayant obtenu la cert i f icat ion dans son ent ièreté,  la 
l is te des candidats ayant obtenu une part ie de la cert i f icat ion en 
not i f iant  le nombre de blocs de compétences val idés,  la l is te des 
candidats ayant échoué. ETPA Ecoles créat ives -  ESMA 50 ROUTE DE NARBONNE 31320 AUZEVILLE TOLOSANE

4- VALIDATION DE LA CERTIFICATION

Le jury de val idat ion se munit  de tous les documents récapi tu lat i fs 
d’évaluat ion établ is pour chaque année de format ion,  du compte 
rendu du jury professionnel  des f i lms de f in d’étude, et  de la f iche 
de synthèse d’évaluat ion f inale pour les 4 blocs de compétence 
que le jury devra rempl i r  pour chaque candidat à la cert i f icat ion.

Sui te à la récept ion des PV de jury,  l ’organisme cert i f icateur 
garant i t  la dél ivrance de la cert i f icat ion lorsqu’un candidat répond 
à tous les cr i tères de val idat ion de l ’acquis i t ion des compétences 
professionnel les requises pour l ’exercice du mét ier  et  d ’une 
at testat ion pour chaque bloc de compétences val idé.

Pour val ider la cert i f icat ion,  i l  est  nécessaire de val ider ces 4 
blocs de compétence. Si  un des blocs de compétence n’est  pas 
val idé,  la cert i f icat ion ne peut être que part ie l le.

Les candidats n’ayant pas val idé l ’ent ièreté des blocs de 
compétences recevront un cert i f icat  de val idat ion pour chaque 
bloc acquis et  se verront proposé, soi t  une format ion 
complémentaire,  soi t  la possibi l i té de se présenter de nouveau 
devant le jury de cert i f icat ion à une date ul tér ieure.

5- POSSIBILITÉ DE RECOURS

Les candidats ayant échoué ont un recours auprès de l ’organisme 
cert i f icateur.

En cas d’échec total  ou d’absence just i f iée à une première 
session de val idat ion,  les candidats peuvent se voir  proposer,  soi t  
une format ion complémentaire,  soi t  la possibi l i té de se présenter
de nouveau devant le jury de cert i f icat ion dans le délai  d ’un an à 
compter de la date de la première session de val idat ion.

6- CONTRÔLE ET VÉRIFICATION DE LA MISE EN OEUVRE DE 
LA FORMATION ET DE LA CERTIFICATION PAR LE CONSEIL 
DE PERFECTIONNEMENT DE L’ORGANISME CERTIFICATEUR

Le Consei l  de perfect ionnement de l ’organisme cert i f icateur 
composé du dir igeant de l ’établ issement,  de formateurs et  de 
professionnels se réuni t  une fois par an pour contrôler et  vér i f ier  
la mise en oeuvre de la format ion,  la mise en place des modal i tés 
d’évaluat ion des compétences professionnel les et  des PV de jury,  
et  garant i r  la qual i té de la dél ivrance de la cert i f icat ion.


