
DEMARCHE
QUALITE DE LA 
CERTIFICATION
ET DE L’ORGANISATION 
DES EVALUATIONS ET 
DE LEUR CONTROLE

« REALISATEUR CONCEPTEUR 3D

ET EFFETS SPECIAUX »

TITRE de NIVEAU 7

Selon la Nomenclature Européenne
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Afin de garantir la qualité de la certification qui sera délivrée 

aux personnes ayant acquis les compétences requises pour 

exercer le métier que sous-tend la certification de « Réalisateur 

concepteur 3D et effets spéciaux »

L’organisme cert i f icateur est  garant de :

1- L’organisation des contrôles continus des connaissances théoriques

2- L’organisation des évaluations des compétences professionnelles

3- L’organisation du jury de certification conforme

4- Contrôle et vérification de la mise en oeuvre de la formation et de la 
    certification par le Comité Pédagogique réunissant tous les co-certificateurs

5- Organisation du dispositif de suivi de l’insertion sur le marché de l’emploi

6- Acquisition de la certification par le candidat et suivi de l’insertion 
    professionnelle

7- Règlement d’examen connu de chaque candidat et signé à l’entrée
    dans le parcours

Le Réal isateur concepteur 3D et  effets spéciaux effectue le 
cadrage des projets en précisant et  t raduisant les at tentes du ou 
des commanditaires en cahier des charges techniques et  en 
élaborant les pipel ines de fabr icat ion en adéquat ion avec les 
contraintes de product ion.

I l  supervise la réal isat ion du projet  en assurant le management 
des équipes de créat ion et  de product ion et  en assumant des 
choix d’or ientat ions art ist iques et  techniques de créat ion,  ou peut 
prendre en charge lu i -même la réal isat ion d’une part ie de la 
product ion.

Par la connaissance et  la maitr ise de la chaine de product ion i l  
intervient sur l ’ensemble des phases de la condui te du projet  et  
en assure la cohérence d’ensemble.

Intervenant dans des domaines où les innovat ions sont t rès 
rapides le réal isateur concepteur 3D doi t  dédier une part ie de son 
temps à rechercher avec ses équipes des solut ions innovantes de 
créat ion et  de technologie pouvant venir  servir  le projet .

I l  met en place, tout  au long du projet ,  la communicat ion 
nécessaire à la réussi te de la réal isat ion du projet .

INTRODUCTION
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Référentiel  d'évaluation

Mise en situation professionnelle:
Le(la) candidat (e) doit réaliser une séquence animée 
en mettant en place un pipeline et assurer le suivi de 
production.

Pertinence et cohérence de l'organisation mise en 
place
• des choix techniques et artistiques sont formulés, 
   assumés et mis en oeuvre
• les méthodes de travail sont clairement 
   déterminées pour toutes les étapes de production
• les propositions d'organisation sont optimisés et 
   argumentés Qualité de l' évaluation des ressources 
   nécessaires à la bonne réalisation du projet
• le temps de travail est évalué et en adéquation au 
   budget imparti
• les ressources humaines sont prises en compte (en 
   terme de compétences et de répartition des 
   tâches)
• les relations avec les équipes, commanditaires sont 
   bien gérées

Mise en situation professionnelle:
Le(la) candidat (e) doit présenter devant un jury 
professionnel la bande annonce et le film de fin 
d'études qu'il (elle) a réalisé en groupes.

Qualité de la réalisation et pertinence du 
management de projet
• Les choix techniques et artistiques cohérents sont 
   mis en oeuvre
• Des références ou process de travail sont conçus 
   et mis à disposition des équipes
• Les délais et le cahier des charges sont respectés 
   et maitrisés et le planning de production contrôlé
• La production dans son ensemble est homogène, 
   conforme et de qualité attendue
• une expertise des outils à utiliser est réalisée
• les problèmes techniques sont analysés et des  
   solutions aux problèmes rencontrées sont 
   proposées Qualité de la direction d'équipe
• Le travail collaboratif est organisé et favorise la 
   transversalité et la fluidité du projet
• les conflits sont arbitrés
• les missions sont réparties et adaptées en tenant 
   compte des compétences de chacun et des 
   contraintes du projet

Mise en situation professionnelle:
Le(la) candidat (e) doit réaliser une vidéo de 
présentation de ces différents travaux "bande démo" 
et le soutenir oralement devant des professionnels.

Qualité de la veille engagée
• une veille technologique et créative est efficiente et  
   réexploitée dans ses projets/productions
• des solutions innovantes sont formalisées et mises 
   en oeuvre pour optimiser le projet Qualité de la 
   communication et du transfert de savoir mis en 
   oeuvre
• le vocabulaire et la culture spécifique sont 
   maitrisés en français et en anglais
• les domaines d'expertise et/ou d'expérimentation 
   sont exploitables et partageables

Modalités d'évaluation Critères d'évaluation

1- L’ORGANISATION DES CONTRÔLES CONTINUS DES 
    CONNAISSANCES THÉORIQUES

Tout au long du cursus des contrôles des connaissances théoriques 
nécessaires à l’acquisition des compétences sont organisés dans les 
centres de formation sous différentes formes : devoir de réflexion, QCM, 
contrôle de restitution de connaissances, exercice d’application …. . Ils 
donnent lieu à des notations relevées par semestre et une validation 
annuelle au dernier conseil de classe de chaque année sous le contrôle 
des responsables de la filière et du Chef d’Etablissement.

2- L’ORGANISATION DES ÉVALUATIONS DES COMPÉTENCES 
    PROFESSIONNEL

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

•  Des mises en si tuat ion nécessaires à l ’acquis i t ion des 
  compétences sont organisées 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 
  présentat ions orales,  ….

• 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 parterre de 
  p lus 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  
  professionnels.

En fin de cursus le jury de certification évalue l’ensemble des qualités et 
des compétences professionnelles requises pour exercer le métier

La contextualisation des modalités d’évaluation des 
compétences professionnelles essentiel les à l ’exercice du 
métier s’établit  comme suit  :

Modalités d'évaluation

Référentiel  d'évaluation

CADRER ET CONCEVOIR UN PROJET

Mise en situation professionnelle:
Le(la) candidat (e) doit produire un dossier de 
recherches (Bible graphique) et des éléments de 
conception visuelle et narrative d'un projet 
(moodboard, turn de personnages,éléments de décor, 
planches de colorscript, découpage, synopsis, 
prévisionnel....) Soutenance orale en condition 
simulée d'une équipe de production.

Pertinence de la proposition
• le cahier des charges identifie clairement la 
   demande du commanditaire
• le prévisionnel et le cahier des charges sont 
   réalistes
• la cohérence et la faisabilité du projet sont vérifiées
• les concepts graphiques présentés sont 
   convaincants et adaptés au projet

Qualité de la communication
• Le vocabulaire et la culture spécifique sont 
   maitrisés
• La restitution aux équipes et au commanditaire de 
   la proposition est maîtrisée et compréhensible 
   (écrite, graphique ou orale)
• Le rétroplanning est réaliste- Le devis correspond 
   au chiffrage de la demande client

Critères d'évaluation

ORGANISER ET METTRE EN PLACE LA CHAINE DE PRODUCTION

Référentiel  d'évaluation

Modalités d'évaluation Critères d'évaluation

PILOTER LA FABRICATION D'UN FILM 3D

Référentiel  d'évaluation

Modalités d'évaluation Critères d'évaluation

RECHERCHER ET DÉVELOPPER, EXPERTISE DANS LE DOMAINE
DE LA RÉALISATION NUMÉRIQUERÉFÉRENTIEL
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3- L’ORGANISATION DU JURY DE CERTIFICATION CONFORME

• Composit ion du jury :
Le jury de cert i f icat ion est  composé de 7 personnes dont 5 
professionnels du secteur,  garants de l ’exercice du mét ier  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 .  I l  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.

•  Formation du jury :
De par les fonct ions qu’ i ls  occupent les jurés connaissent les 
condi t ions d’exercice et  les compétences requises pour exercer 
les act iv i tés professionnel les exercées par les candidats qu’ i ls  
évaluent.
L’organisme cert i f icateur aura t ransmis préalablement la l is te des 
compétences qu’ i l  souhai te fa i re val ider.  Cette l is te est  établ ie à 
part i r  du référent ie l  d ’act iv i tés et  de compétences qui  décr i t  les 
act iv i tés.
Les membres du jury se concertent avec un représentant de 
l ’Organisme avant d’entendre les candidats,  pour vér i f ier  qu’ i ls  
ont  b ien une vis ion commune des cr i tères d’évaluat ion et  des 
procédures.

•  Mission du jury :
Le jury a pour mission d’évaluer l ’ensemble des qual i tés et  des 
compétences professionnel les requises pour entrer dans le mét ier  
que sous-tend la cert i f icat ion après consul tat ion du dossier de 
chaque candidat avec évaluat ion du parcours.
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. Ces l is tes sont communiquées au publ ic 
concerné.

4- CONTRÔLE ET VÉRIFICATION DE LA MISE EN OEUVRE DE 
LA FORMATION ET DE LA CERTIFICATION PAR LE COMITÉ 
PÉDAGOGIQUE RÉUNISSANT TOUS LES CO-CERTIFICATEURS

Le Comité Pédagogique réuni t  tous les co-cert i f icateurs.  I l  est  
composé des dir igeant des établ issements,  d ’adjoints ou 
responsables de f i l ière,  de formateurs.  I l  se réuni t  au moins une 
fois par an et  autant que nécessaire pour contrôler et  vér i f ier  la 
mise en oeuvre de la format ion et  de la cert i f icat 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.

5- ORGANISATION DU DISPOSITIF DE SUIVI DE L’INSERTION 
SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

L’ESMA est en contact  étroi t  et  permanent avec les anciens 
étudiants et  les étudiants actuels de l 'école,  leur apporte aide et  
consei l  dans leurs démarches de recherche de stage ou d'emploi  
et  leur faci l i te l ’accès aux off res des entrepr ises.

•  Assure une vei l le permanente du marché de l 'emploi
•  Adresse aux anciens étudiants les off res d 'emploi  t ransmises 
  par les organisat ions professionnel les,  les entrepr ises du 
  secteur (page off re d’emploi  sur notre s i te et  par le biais de 
  réseaux sociaux tel  que LinkedIn).
•  Développe les relat ions entrepr ise-école (v is i tes régul ières de 
  studio par notre équipe pédagogique et  administrat ive,  et  
  inversement,  rencontres organisées avec les studios pour 
  découvr i r  les étudiants en dernière année, organisat ion de « job 
  dat ing »,  jury professionnel  …)
• Assure un suiv i  indiv idual isé des étudiants dans la construct ion 
  de leur projet  professionnel  et  son évolut ion ( f iche de suiv i  
  adressée aux étudiants une fois /an minimum et contact  régul ier  
  avec les anciens pour suivre leur carr ière)
•  Anime le réseau des anciens en les mettant en contact  et  en leur 
  proposant de part ic iper à la v ie de l ’école par le biais des jurys,  
  de témoignages lors des journées portes ouvertes ou de 
  part ic ipat ion à des conférences, master-  c lass ou dans le cadre 
  du consei l  de perfect ionnement.
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6- ACQUISITION DE LA CERTIFICATION PAR LE CANDIDAT ET 
SUIVI DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Suite 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.
I l  dél ivre le parchemin au centre cert i f icateur à l ’ issue de la 
dél ibérat ion du jury pour ceux qui  sont présents ou par courr ier  
pour les autres.
Les candidats ayant val idé des blocs de compétences recevront 
un cert i f icat  de val idat ion pour chaque bloc acquis.
Les candidats ayant échoué ont un recours auprès de l ’organisme 
cert i f icateur conformément au règlement de val idat ion de la 
cert i f icat ion et  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 à une date ul tér ieure.
L’organisme cert i f icateur envoie régul ièrement par le biais de sa 
base de données d’anciens tenues régul ièrement à jour des off res 
d’emploi  pour aider ses candidats à obtenir  un emploi  proche des 
exigences de la cert i f icat ion et  les publ ient  sur le s i te internet 
(Rubr ique off res d’emploi) .
I l  reste en étroi te relat ion avec les anciens candidats à la 
cert i f icat ion pour vér i f ier  leur évolut ion professionnel le et  leur 
stabi l i té dans l ’emploi  v isé par la cert i f icat ion

7- RÈGLEMENT D’EXAMEN CONNU DE CHAQUE CANDIDAT ET 
SIGNÉ À L’ENTRÉE DANS LE PARCOURS

Un règlement est  mis à la disposi t ion des candidats dès leur 
entrée dans le parcours par le biais du si te internet de 
l ’organisme formateur.  Ce règlement devra être s igné en deux 
exemplaires par le candidat,  et  le représentant légal  s i  le candidat 
est  encore mineur et  l ’organisme formateur.
I l  est  consul table et  té léchargeable dans la rubr ique du si te 
internet prévue à cet  effet .
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