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1- PROGRAMMATION DES SESSIONS D’EXAMEN

L’ESMA informe les candidats de la date des sessions, planning, 
l ieu et  nom du responsable de session en début de dernière 
année d’études.

2- ORGANISATION DES SESSIONS D’EXAMEN

Préalablement à la tenue de chaque session d’examen, le 
responsable de la session désigné par l ’organisme cert i f icateur 
s ’assure que les condi t ions matér ie l les du déroulement des 
épreuves sont mises à disposi t ion des évaluateurs,  du jury et  des 
candidats,  à savoir  :

•  Des locaux appropr iés,  des matér ie ls et  équipements,  out i ls  et  
  accessoires nécessaires à la mise en si tuat ion professionnel le.
•  Les documents requis servant à l ’appréciat ion des candidats par 
  le jury.  Chaque tenue du jury est  p lacée sous l ’autor i té du 
  responsable de centre.

L’ESMA adresse par courr ie l  à chacun des candidats une 
convocat ion portant à leur connaissance le l ieu,  la date,  l ’heure et  
la nature des épreuves. La convocat ion précise que le candidat 
doi t  se présenter muni de sa convocat ion et  d ’une pièce d’ ident i té 
aux di fférentes épreuves.

L’ESMA convoque les membres du jury pour la cert i f icat ion 
professionnel le v isée.

3- L’ORGANISATION DES MODALITÉS D’ÉVALUATION DES 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

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

•  Di fférents exercices prat iques de product ion et  de mise en 
  s i 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,  ….
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•  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 bi lan de chaque année.
•  Présentat ion 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 plus de 40 professionnels dans une sal le de cinéma 
  devant plus de 500 personnes.
•  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

4- 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 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.

•  Vérif ications préliminaires :
Pour être autor isé à se présenter au jury le candidat doi t  
présenter sa convocat ion et  une pièce d’ ident i té au responsable 
de session.
En cas d’absence d’un candidat le responsable de session doi t  
informer le jury et  le consigner sur le PV.
En cas de retard le responsable de session apprécie l ’opportuni té 
d’autor iser le passage sans modif ier  l ’horaire de f in de l ’épreuve.

•  Prise en compte des candidats en situation de handicap :
Les candidats en si tuat ion de handicap se présentant au jury 
peuvent bénéf ic ier  d ’aménagement pouvant porter sur le 
déroulement des épreuves (accessibi l i té des locaux, condi t ions 
matér ie l les,  du temps supplémentaire….)



5- DÉLIBÉRATIONS ET NOTIFICATION DES RÉSULTATS

•  Le responsable de session s’assure que le jury de cert i f icat ion 
  d ispose de tous les documents récapi tu lat i fs d’évaluat ion du   
  parcours établ is par l ’organisme cert i f icateur,  des résul tats de 
  mises en si tuat ion professionnel le.  I l  évalue l ’ensemble des 
  qual i tés et  des compétences professionnel les requises pour 
  exercer le mét ier.

L’ensemble de ces éléments fonde la décis ion du jury pour la 
dél ivrance de la cert i f icat ion totale ou part ie l le.

•  Un procès- verbal  (PV) de jury est  rédigé et  s igné par ses 
  membres 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 
  b locs de compétences val idés,  la l is te des candidats ayant 
  échoué.
•  Sui te à la récept ion des PV de jury,  l ’organisme cert i f icateur 
  archive ces derniers et  les documents relat i fs à la session de 
  val idat ion.  I l  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 
quatre 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.

6- POSSIBILITÉ DE RECOURS

•  Les candidats qui  ont  été empêchés de part ic iper aux épreuves 
  et  qui  fournissent des just i f icat i fs (hospi ta l isat ion,  materni té,  
  maladie,  accident ou cas de force majeure) peuvent être 
  autor isés à s ’ inscr i re à la session suivante de val idat ion de la 
  cert i f icat ion.
•  Les candidats ayant échoué ont un recours auprès de 
  l ’organisme cert i f icateur.
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7- CONTRÔLE ET VÉRIFICATION DE LA MISE EN OEUVRE DE 
LA FORMATION ET DE LA CERTIFICATION PAR LE COMITÉ 
PÉDAGOGIQUE DE L’ORGANISME CERTIFICATEUR

Le Comité Pédagogique de l ’organisme cert i f icateur composé des 
dir igeants des organismes co-cert i f icateurs,  de formateurs se 
réuni t  au moins 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.

Fai t  à

Date et  s ignature du candidat


