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l’école
des talents
de la création
numérique
et de
l‘audiovisuel

FAITES DE VOTRE PASSION
UN MÉTIER D’AVENIR
Notre école est fondée sur un principe simple : accompagner
nos étudiants dans leur vocation créative pour faire de leur
passion un métier d’avenir. Cet engagement historique
nous guide dans toutes nos décisions et nous permet de
proposer des formations adaptées aux différentes mutations
que connaissent les métiers de l’audiovisuel, tant sur le plan
culturel que technologique.

Tout cela ne se ferait pas sans notre équipe de formateurs
et d’intervenants de haut niveau dont nous sommes fiers
et à qui nous exprimons toute notre reconnaissance pour
leur engagement et leur implication dans l’avenir de leurs
apprenants.

Alors, si vous êtes passionnés et que vous avez envie de vivre
une belle aventure personnelle et professionnelle, notre offre
de programmes saura vous satisfaire.

Abdellah LAISSAOUI
Président Directeur Général
du Groupe Léonard de Vinci
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Mes remerciements vont aussi à nos étudiants passionnés
qui portent depuis 10 ans le succès de notre école et qui
défendent haut et fort l’image de l’EPAG par leur sérieux et
leur professionnalisme là où ils se trouvent.
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Depuis sa création il y
10 ans, l’EPAG forme
des créateurs de
haut niveau à même
de répondre aux
exigences du monde
professionnel. C’est ce
qui nous a permis de
devenir une référence
dans les secteurs de
l’animation 3D, de
l’infographie 3D et de
l’audiovisuel.

La réussite de nos étudiants passe par l’acquisition
d’une grande maîtrise des techniques de l’audiovisuel
et par une capacité à travailler en équipe sur des projets
complexes exigeant un fort potentiel individuel et un grand
investissement collectif. Il faut ajouter à cela la connaissance
des tendances de la société qui constitue un facteur essentiel
pour développer chez nos étudiants une pensée originale
et de qualité. Pour cela, nous mettons tout en œuvre pour
leur réserver un environnement favorable qui leur permette
d’acquérir toutes ces compétences et de les développer avant
d’arriver sur le marché du travail.

Présentation
Filiale du Groupe Léonard de Vinci, l’EPAG est une
école professionnelle en plein coeur de Rabat qui
forme des passionnés des métiers de l’infographie,
du multimédia, de l’Internet et l’audiovisuel.
L’EPAG, consciente de l’importance de la révolution
numérique et de son impact sur l’image, propose une
offre à la carte qui repose sur :

•
•
•
•

Des diplômes de Techniciens et Techniciens
Spécialisés (2 ans d’études après le Bac)
Des diplômes d’études européens (Niveau
Bac+3 et Bac+5),
Un réseau de formateurs expérimentés,
Des équipements informatiques performants

Un choix de carrière ouvert

Des formateurs experts

Les métiers auxquels l’EPAG prépare les étudiants se
retrouvent dans le secteur de la création publicitaire,
de la production Multimédia et Audiovisuelle,
mais aussi dans tous les autres secteurs d’activité
(banque, grande consommation, industrie, luxe,
services, etc.).
L’EPAG offre ainsi aux étudiants de réelles
opportunités de carrière dans un domaine en pleine
évolution, et forme de véritables chefs de projet
multimédia.

Experts dans leurs domaines, les formateurs de
l’EPAG exercent des responsabilités de premier
plan en entreprise. Hommes et Femmes de terrain,
ils partagent leur expérience et apportent des
solutions opérationnelles.
Leur objectif est d’assurer la transmission de
savoirs immédiatement exploitables dans un
environnement professionnel.

Une double compétence technique et
managériale

Une pédagogie orientée projets et
entreprises

L’EPAG a mis en place des cursus allant jusqu’à
BAC+5 qui préparent spécifiquement aux métiers de
Management en environnement créatif.

Les étudiants participent à des projets «
Multimédia » et « Audiovisuel » pour des
entreprises et des professionnels du secteur dans
le cadre de stages professionnalisants.
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Les Atouts

Nos salles de cours

Nos salles de cours

Chiffres Clés

1

studio
Professeurs
Internationaux

+250

Etudiants
CHAQUE ANNÉE

10
13

ans
ans
d’éxpérience

850
1500
Lauréats

3

Pôles
de Formations

55

62%

Partenaires

Professeurs
professionels

21
Studio
d’enregistrement
professionel
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Nationalités

Photographie /
Green screen

5

12

12%

FORMATION PROFESSIONNELLE

Technicien en Audiovisuel

Technicien en Audiovisuel
Le programme de formation technicien en
audiovisuel s’inscrit dans les orientations
retenues par le Secrétariat d’État chargé de la
Formation Professionnelle, concernant la formation
professionnelle. Il a été conçu suivant le Cadre
méthodologique d’élaboration et de mise en oeuvre
des programmes de formation selon l’Approche
Par Compétences qui exige, notamment, la
participation des milieux du travail et de la
formation.
Le programme de formation est défini par
compétences, formulé par objectifs et structuré
en modules. Il est conçu selon une approche
globale qui tient compte à la fois de facteurs tels
les besoins de formation, la situation de travail,
les finalités, les buts ainsi que les stratégies et les
moyens pour atteindre les objectifs.
La durée du programme de formation est de
2000 heures; de ce nombre, 1180 heures sont
consacrées à l’acquisition de compétences liées
directement à la maîtrise des tâches du métier

Programme
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Le programme de d’études comprend deux parties.
La première d’intérêt général, présente une vue
d’ensemble du projet de formation; elle comprend
quatre chapitres. Le premier chapitre synthétise,
sous forme de tableaux, l’information essentielle.
Le deuxième définit les buts de la formation, le
troisième, les compétences visées, et le quatrième,
les objectifs généraux. La seconde partie vise
davantage les personnes touchées par l’application
du programme d’études. On décrit les objectifs de
chacun des modules.

(Durée 2 ans)

1ère année

2éme année

I-Domaines disciplines principaux

I-Domaines disciplines principaux

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Paysage audiovisuel marocain et formation
Histoire de l’art (1)
Caméra et technologie de l’image vidéo (1
Photographie(1)
Production d’images : lumière, cadre, mouvement (1)
Technique de son prise de son, montage
Post-production montage (1)
Infographie (1)

II-Domaines disciplines complémentaires

6

et 580 heures à l’acquisition de compétences
transversales. Le programme de formation
est divisé en 20 modules dont la durée varie
de 30 à 240 heures. Ainsi une durée de 240
heures consacrée à un stage en entreprise pour
l’évaluation des apprentissages aux fins de
l’obtention du diplôme.

•
•
•

Culture scientifique
Électronique (1)
Informatiques et bureautiques(1)

III-Domaines de l’environnement professionnel
IV-Langue – Communication – Culture
•
•
•
•
•

Technique de communication et d’expression (1)
Langues (Anglais) (1)
V-Stage en entreprise
Initiation au travail, stage en entreprise(1)
Préparation et accompagnement des stages

•
•
•
•

Histoire de l’art (2)
Langage et communication
Caméra et technologie de l’image vidéo (2
Photographie (2)
Production d’images : lumière, cadre, mouvement
(2)
Technique de son prise de son, mixage, montage
Post-production montage (2)
Post-production : effets spéciaux (2)
CAO Modélisation 3D

II-Domaines disciplines complémentaires
•
•
•
•

Culture scientifique
Électronique (1)
Informatiques et bureautiques(2)
Publicité & marketing

III-Domaines de l’environnement professionnel
•
•

Méthodologie de création d’entreprise
Technique de recherche d’emploi

IV-Langue – Communication – Culture
•

Langues (Anglais) (2)

V-Stage en entreprise
•
•

Insertion professionnelle, stage en entreprise(2)
Préparation et accompagnement des stages
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Nos lauréats lors d’un tournage professionnel

FORMATION PROFESSIONNELLE

Technicien Spécialisé en Audiovisuel

Technicien Spécialisé en
Audiovisuel
La mission du technicien Spécialisé en Audiovisuel
est d’assister à la fois le producteur et le
réalisateur. Il est amené aussi à manipuler et
exploiter les équipements et appareillages audiovisuels : montage vidéo, prise de vue, prise de
sons et cadrage.
Le spécialiste Audiovisuel est amené à maintenir
un contact permanent avec les services de
l’entreprise utilisateurs de produits audiovisuels.
Il recueille leurs besoins et les assiste dans le
choix de matériels et conditions appropriés. Il
les assiste pour l’organisation et la production
audiovisuelle aussi bien pour le cinéma que pour la
télé. Il doit veiller à la pertinence et à la fiabilité des
informations recueillies destinées à la productions
audiovisuelle, à la rigueur et l’objectivité dans
l’analyse des données et enfin à l’exactitude et au
respect des plannings de réalisation des actions
Audiovisuelles.
La mission du spécialiste en audiovisuel consiste
essentiellement à réaliser des produits reposant

sur le son et l’image . Pour accomplir cette mission,
il est amené, de manière générale, à développer les
compétences suivantes :
• Connaître les techniques de prise du son et de
l’image
• Développer des connaissances en
photographie
• Identifier les techniques de la pratique du
mixage du son
• Connaître les techniques de création sonores
et vidéo
• Développer un projet de montage
• Identifier les techniques de la pratique de
l’éclairage
• Définir l’environnement juridique et les
réglementations du métier
• Maîtriser les techniques d’expression et de
communication
• Concevoir et développer des produits
Audiovisuel
• Développer un projet de mixage de son, de
montage, de radio web
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Perspectives
professionnelles
Le Spécialiste en audiovisuel exerce généralement
ses fonctions dans des sociétés de production
Audiovisuel du monde du Cinéma et/ ou de la TV, de
service en communication et publicité. Il exerce sa
mission dans les projets d’activités Audiovisuel (son,
image, montage) dans des postes de responsabilité
importants ou tout autre poste de responsabilité
de projets audiovisuel, ainsi que dans les sociétés
d’intermédiation spécialisées dans divers domaines
d’activités Audiovisuel, dans les PME/PMI à vocation
Audiovisuel, et/ou de service en communication.
Le spécialiste audiovisuel ayant une expérience de
3 à 5 ans peut accéder avec la mise à niveau de
leurs connaissances, soit évoluer vers un poste plus
important dans la hiérarchie tel que chef producteur,
réalisateur, chef monteur, scénariste.

Les objectifs
Les objectifs de formation regroupent les compétences
que le stagiaire devra développer à l’issue de la formation
afin d’être capable d’exécuter en situation professionnelle
l’ensemble des tâches et opérations relatives aux
activités du métier :
•
•

Permettre au stagiaire de développer les
compétences lui permettant de développer un
produit Audiovisuel
Permettre au stagiaire de développer les
compétences relatives aux domaines de gestion, de
la législation et de la communication spécifiques à la
profession

La formation dure 2 ans (20 mois).

Programme

(Durée 2 ans)

1ère année

2éme année

Domaine : Scénario

Domaine : Théorie du cinéma

•

•
•
•

Ecriture de scénario

Domaine : Image et Son
•
•
•
•
•
•

Identification et analyse des régles de language
d’Audiovisuel
Les métiers de l’audiovisuel
Analyse d’un objet audiovisuel
La photographie (Utilisation de l’appareil photo)
Domaine : Réglementation
Ethique et déontologie

Domaine : Théorie du cinéma
•
•
•

Histoire du cinéma (mondial et marocain)
Domaine : Infographie (Photoshop, Illustrator)
Identification des courants de l’histoire de l’art

Domaine : Technique de l’image et du son
•
•
•
•
•

Base vidéo et audio
La prise de vue (utilisation de la caméra)
Le son et mixage (Enregistrement et table de mixage)
Montage vidéo (Final Cut Pro, Avid, Adobe Première)
L’éclairage (prise de photo, utilisation de la caméra)

Domaine : Technique Audio
•
•
•
•
•
•
•

Les radios web (Création des chaines radio sur le web)
Eléctricité et Eléctronique
Domaine : Informatique
Bureautique
Internet (Messagerie, Moteurs de recherches, Facebook…)
Domaine : Comptabilité
Comptabilité Générale

Domaine : Langues et Communication
•
•
Communication en Arabe
•
Communication en Français
•
Communication en Anglais
•
Activités Professionnelles

•
•
•

Histoire du cinéma (courants, tendances, genres)
Domaine : Image et Son
Mise en oeuvre du dispositif de prise de vue (Appareil photo,
Caméra)
Application et Montage des Techniques du son
Utilisation du Montage Multi Machine
Post-production vidéo et audio

Domaine : Technique de l’image et du son
•
•
Application de la Vidéofréquence
•
Technique de l’Animation Audiovisuelle
•
Cinéma 4D
Domaine : Technique de mise en scène
•
•

Animation Théâtrale (jeu de rôle au théâtre)
La Direction des acteurs

Domaine : La Presse Audiovisuelle
•
•
•

Le Journalisme Audiovisuel
Domaine : Scénario
L’écriture de scénario

Domaine : Production
•

Utilisation des régles de production

Domaine : Langues et Communication
•
•
•

Communication en Arabe (Elaborer un message
professionnel en Arabe)
Communication Professionnelle en Français
Communication Professionnelle en Anglais

Visite de Sociétés
•
•

Bureau des étudiants (Voyages, Sport…)
Stage en milieu professionnel

Visite de Sociétés
Bureau des étudiants (Voyages, Sport…)
Stage en milieu professionnel

9

Ecole Professionnelle D’Audiovisuel et de Graphisme

•
•

La salle (Green Screen) de l’EPAG

FORMATION PROFESSIONNELLE

Technicien en Infographie

Technicien en Infographie
L’Infographiste exerce généralement ses
fonctions dans Les imprimeries commerciales,
Les entreprises de services techniques de préimpression, Les bureaux de graphisme, Les
maisons d’édition, Les agences de publicité,
Les services de communication des grandes
entreprises. C’est un technicien qui exerce ses
activités en tant qu’exécutant dans le cadre d’un
cahier des charges de projets publicitaires ou
d’édition. Avec de l’expérience et des cours de
perfectionnement l’infographiste peut accéder
à un poste de direction de production ou tout
autre poste de responsabilité dans une agence
publicitaire ou maison d’édition.
La mission de l’infographiste consiste
essentiellement à réaliser des produits de
prépresse destinés à l’édition. Pour accomplir cette
mission, l’infographiste est amené, de manière
générale, à exercer les tâches suivantes :
•
•

•
•

Dans l’exercice de son métier l’infographiste est
amené à utiliser des techniques professionnelles
nécessaires à la réalisation de son activité,
notamment :
•
•
•

Ecole Professionnelle D’Audiovisuel et de Graphisme

les outils de marketing, de publicité et de
multimédia;
les outils bureautiques d’élaboration de
documents;
les techniques de communication.

a préparer et monter une maquette d’un
produit de communication
a traiter les éléments du produit de la

Perspectives
professionnelles
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communication
a préparer l’édition du produit de
communication (prepresse)
a réaliser les travaux de production

Les objectifs

Les offres d’emplois sont importantes pour les
Infographistes confirmés. L’infographiste peut très
bien débuter chez un imprimeur, une agence de
publicité ou un bureau de graphisme. L’évolution
et l’élargissement des marchés des entreprises de
communication et de publicité feront que la demande
sera maintenue en constante évolution.

Les objectifs de formation regroupent les compétences
que le stagiaire devra développer à l’issue de la formation
afin d’être capable d’exécuter en situationprofessionnelle
l’ensemble des tâches et opérations relatives aux
activités du métier :

L’Infographiste ayant une expérience de 2 à 3
ans peut accéder avec la mise à niveau de ses
connaissances et l’expérience acquise, et des cours
de perfectionnement à un poste de direction de
production. Avec une formation supplémentaire,
l’infographiste peut aussi s’orienter vers le
graphisme, l’animation 3D ou la production de
documents multimédias.

•

•

Permettre au stagiaire de développer les
compétences lui permettant de réaliser des produits
infographiques de prépresse
Permettre au stagiaire de développer les
compétences relatives aux domaines de la
communication, des techniques d’expression et de la
législation spécifique au métier et à l’environnement
de l’entreprise

La formation dure 2 ans (20 mois).

Programme

(Durée 2 ans)

1ère année

2éme année

Domaine : Infographie

Domaine : Infographie

Dessin d’observation et illustration, Logiciels
d’Infographie (Photoshop, Illustrator, InDesign), Théorie
et pratique de la couleur, Conception graphique, Histoire
de l’art, Chaine graphique, Cinema 4D / Maya / 3D Studio
Max

Multimédia interactif, Techniques de créativité,
Production d’un projet graphique, Typographie,
Estimation et commercialisation d’un projet prépresse,
Dessin graphique en 3D (Cinéma 4D), Maya, After
Effects, 3D Studio Max avancé, Packaging, Traitement
d’image numérique (Photoshop avancé)

Domaine : Audiovisuel
Montage vidéo (Final Cut Pro), photographie
Domaine : Bureautique et Internet
Initiation à l’Informatique, Bureautique, Internet
Domaine : Gestion
Organisation d’entreprise, Statistiques appliquées,
Comptabilité générale

Domaine : Gestion
Comptabilité analytique
Domaine : Marketing
Marketing
Domaine : Législation
Droit des Affaires

Domaine : Langues et Communication

Domaine : Techniques d’expression et communication

Communication en Anglais, Communication en Français,
Communication en Espagnol

Communication Professionnelle en Français,
Communication Professionnelle en Anglais,
Communication Professionnelle en Arabe

Activités professionnelles

Activités professionnelles
Visites d’entreprises, Techniques de recherche d’emploi,
Stage en milieu professionnel

Nos stagiaires au sein des cours
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Développement personnel, Visites d’entreprises, Stage en
milieu professionnel

FORMATION PROFESSIONNELLE

Technicien Spécialisé en Développement Multimédia

Technicien Spécialisé en
Développement Multimédia
Le Développeur multimédia exerce généralement
ses fonctions dans des sociétés informatique, de
service en communication et publicité, d’édition
de logiciels éducatifs et/ou ludiques et dans
toute entreprise ou établissement utilisant les
applications multimédia. C’est un cadre qui exerce
ses activités en tant qu’exécutant dans le cadre
d’un cahier des charges de projet multimédia,
concepteur de produit, qui peut évoluer vers
des postes de responsabilité : concepteur, chef
de projets, chef de secteur de développement
ou tout autre poste de responsabilité de
projets multimédia, ainsi que dans les sociétés

d’intermédiation spécialisées dans divers
domaines d’activités, dans les PME/PMI à vocation
informatique, et/ou de service en communication.
La mission de Développeur multimédia consiste
essentiellement à réaliser des produits multimédia.
Pour accomplir sa mission, il est amené, de
manière générale, à concevoir et développer des
produits et services multimédia.

Perspectives
professionnelles
•
•
•

Chefs de projet multimédia, Directeur artistique
Webdesigner, Modélisateur 3D, Designer,
Graphiste Multimédia
Travail en Boite de Communication, Maison de
Production, …

Compétences
visées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animations 2D et 3D : Adobe 1ere, Cinema 4D, Maya
Image numérique : After Effects et Post Production
Vidéo
Conception graphique, Techniques de créativité
Multimédia interactif
Programmation : Orientée Objet, Structurée
Management événementiel
Site Web Dynamique
Systèmes de Gestion de bases de données
Marketing, Droit des affaires, Communication…

12

Ecole Professionnelle D’Audiovisuel et de Graphisme

Programme (Durée 2 ans)
1ère année

2éme année

Multimédia

Multimédia

Théorie et pratique de la couleur
Histoire de l’art
Techniques de créativité
Design et esthétisme en Multimédia
Traitement de l’image numérique (Photshop)
Cinema 4D
3D Studio Max
Multimédia interactif : Animate, DreamWeaver
Systèmes d’exploitation

Création des pages et des sites (Animate, DreamWeaver,
PHP)
Techniques audio numériques
Montage vidéo et animation des effets spéciaux
Traitement d‘image numérique (Photoshop avancé)
Scénaristique
Production d’un projet Multimédia interactif
Maya
Cinema 4D avancé
3D Studio Max avancé

Informatique
Initiation à l’informatique
Algorithmique et logique de programmation
Programmation Informatique (C++, Java)
Architecture et fonctionnement des ordinateurs
Bureautique

Informatique
Bases de données (Access, SQL Server)

Gestion

Commerce

Organisation d’entreprise
Statistiques Appliquées
Comptabilité Générale

Marketing
Estimation et commercialisation Multimédia

Langues et Communication
Communication en Arabe
Communication en Français
Communication en Anglais

Gestion et Droit
Comptabilité analytique
Droit des affaires
Langues et Communication
Communication en Arabe
Communication en Français
Communication en Anglais

Nos stagiaires au sein des cours
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Nos stagiaires au sein des cours

Nos stagiaires au sein des cours
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Nos stagiaires au sein des cours

Nos stagiaires au sein des cours

Etudes
supérieures

Les Diplômes BAC+3 – communément appelés “Bachelors” – sont
des diplômes qui se préparent en 1 an. Ils ont pour but de permettre
aux étudiants ayant déjà validé 2 années d’études supérieures
d’acquérir les compétences pour passer d’un niveau de technicien
supérieur à celui de cadre. Ils sanctionnent une 3ème année
d’études supérieures.
Les diplômes de niveau +5 valident des compétences managériales
dans une spécialité donnée. Ils ont pour but de développer les
capacités de chaque étudiant à élaborer des stratégies en adoptant
une démarche en situation réelle en entreprise, dans le cadre de
stages permettant de valoriser l’analyse, la réflexion, la suggestion,
la mise en oeuvre et le contrôle. Le programme de formation est
décomposé en Unités d’Enseignements réparties sur 2 années
d’études
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BAC+3 & BAC+5
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L’EPAG propose des Bachelors (Bac+3) et des Masters
(Bac+5) dans de nombreux domaines de compétences. Ces
formations reposent sur un corps professoral qualifié et
professionnel, et une équipe pédagogique expérimentée.

ETUDES SUPÉRIEURES

Bachelor Acteur théâtre, cinéma et télévision

Bachelor Acteur théâtre, cinéma
et télévision
L’EPAG a bien compris l’importance de la révolution
cinematographique et son impact sur l’image et
propose un Bachlor diplômes d’études superieur
européennes (Niveaux Bac+3 en Acteur théâtre,
cinéma et télévision .
Un réseau de formateurs expérimentés,
Des équipements audiovisuel performants
Le cursus que propose l’EPAG repose sur une
année d’enseignements techniques complétés par
un stage professionnel

des responsabilités de premier plan en entreprise.
Hommes et femmes de terrain, ils partagent
leur expérience et apportent des solutions
immédiatement opérationnelles. Leur objectif est
d’assurer la transmission de savoirs opérationnels
et immédiatement exploitables en environnement
professionnel.

Des formateurs experts lauréats de l’ISADAC
Experts des domaines sur lesquels ils
interviennent, les formateurs de l’EPAG exercent
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Extrait d’un film produit et réalisé par EPAG

Extrait d’un film produit et réalisé par EPAG

Extrait d’un film produit et réalisé par EPAG

(Durée 1 année)

Objectifs du cours :

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Aider l’étudiant à explorer la spécificité de
l’expression spontanée : psychologique, corporelle,
collective
Explorer la spécificité de l’expression consciente
Développer les capacités d’expression par des
exercices et des techniques de jeu (méthode de
Stanislavski)
Etre capable de créer un personnage dramatique.
Connaitre les techniques de la lecture et l’analyse
dramaturgique.
Etre capable d’analyser la situation dramatique.
Etre capable de monter une scène dramatique
Etre capable de travailler en groupe.

•
•
•

Expression corporel
•
•

Cours de diction

•

Objectifs du cours :

•

•
•

•

•
•

Maitriser la conscience de l’appareil de la phonation.
Connaître l’utilité de la diction et de son importance
dans la communication et l’expression et créer du
sens.
Maitriser les règles de la diction à travers les
exercices.
La connaissance des différents types de diction
entre les différents textes : poésie – discours –
dialogue dramatique.

Jeu devant la camera
Objectifs du cours :
•
•
•
•
•
•

Techniques de jeu devant la camera
Se familiariser avec les différents éléments du
cinéma
Son équipe et sa technique.
Travails d’émotions et les vivres sans se juger.
Travails autour la méthode STANISLAVSKI qui se
base sur la mémoire affective et le vécu personnel
d’étudiant.
Restitution du travail de l’année.

Improvisation théâtral
Objectifs du cours :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reconnaître l’utilité des procédés qui consistent à
proposer, à accepter, à faire progresser une idée ou
un argument ou à y faire opposition
employer divers stimuli pour étoffer un personnage
employer son corps et le langage corporel pour
rendre l’interprétation d’un personnage convaincante
faire preuve de sobriété dans ses mouvements et
son discours
choisir et employer un langage approprié à un
personnage ou à une situation donnée
discuter de l’effet des sentiments sur un personnage
entrer en scène et sortir de scène dans la peau de
son personnage
rester dans la peau de son personnage tout au long
d’un exercice ou d’une scène
inventer une occupation appropriée à son
personnage et à la situation
expliquer les motifs de conduite d’un personnage
reconnaître l’existence de liens entre les
personnages dans des situations données
expliquer la notion de centre d’intérêt et les manières
de le partager, de le céder ou de s’en emparer
réagir adéquatement aux signaux donnés
découvrir et créer une intensité dramatique

convaincante
employer des contrastes dans les scènes
employer les habiletés acquises en improvisation
dans le travail sur un texte dramatique
analyser un texte pour en découvrir le sens et
comprendre l’évolution des personnages
réciter son texte de mémoire
répéter, travailler et présenter un seul texte
faire la critique de son propre travail et de celui des
autres par l’observation de détails précis.

•
•

Savoir exprimer avec le corps des situations réelles
et des situations imaginées.
Faire apprendre à mobiliser le corps pour produire et
reproduire des formes corporelles en fonction d’une
intention.
Apprendre à mobiliser son imaginaire pour
symboliser le réel.
Aider l’étudiant à traduire avec le gestuel le signifiant
(jeux corporels d’expression/Mimes/jeu dramatique).
Aider l’étudiant à traduire avec le gestuel stylisée et
esthétique (poétique/danse de création).
Explorer les variables liées à l’espace pour le
représenter ou pour l’investir et les variations liées
au temps.
Présenter une production devant des spectateurs:
orientation par rapport au public, la recherche
d’effets, le placement du regard.

scénographie
•
•
•
•

•

•

Familiariser l’étudiant avec les notions de l’espace,
avec le langage des surfaces, des volumes (objets),
des couleurs et matières.
Amener l’étudiant à avoir une approche claire de
l’espace théâtral et cinématographique.
Développer une forme d’expression inconnue chez
l’étudiant pour lui stimuler la curiosité, l’imagination,
l’esprit d’observation et la créativité.
Amener l’étudiant à analyser de point de vue de
l’espace un texte théâtral, et avoir les compétences
de créer lui même une nouvelle conception
scénographique appropriée à une vision originale.
Confronter l’étudiant à des différents textes, on
l’amenant à résoudre les problèmes artistique et
technique au niveau de la conception, la réalisation,
les changements des décors.
Amener l’étudiant à pouvoir matérialiser ses propres
idées scénographique ou adapter ses idées aux
demandes d’un texte théâtral, scenario ou d’une
situation, pour arriver au but de la formation: la
création.

Ecole Professionnelle D’Audiovisuel et de Graphisme

Interprétation
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Programme

ETUDES SUPÉRIEURES

Bachelor Journalisme

Bachelor Journalisme
Métiers préparés
•

Journaliste de presse écrite et électronique

Perspectives
professionnelles
•
•
•
•
•
•
•

Collecte et traitement de l’information
Rédaction / Droit de la presse
Réalisation d’un journal
Gestion de l’information
Sémiologie de l’image
Réalisation d’interviews – Médiation
Utilisation de logiciels spécifiques

Programme
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•
•
•
•
•
•

Connaître et situer les émetteurs
d’informations
Maîtriser une interview
Connaître les sources d’information à utiliser
Maîtriser les règles et les procédures d’écriture
Gérer l’information
Savoir créer un journal papier

(Durée 1 année)

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

animée

Techniques d’écriture fondamentales
Fondamentaux de l’élaboration d’un journal papier et de
presse numérique, Techniques de bases de l’écriture
journalistique et de la construction d’articles, Travail sur
le choix des mots, la syntaxe, le rythme et l’accessibilité
des phrases, le style

Initiation la presse numérique et à la radio ou à la
télévision
La médiasphère numérique : sources de l’information :
émetteurs officiels, canaux historiques de l’information,
blogosphère et réseaux sociaux, groupes d’influence,
Nouveaux supports.
En radio : Outils du studio, Ecriture et lecture adaptées,
Travail de la voix, Techniques de l’interview, Reportage
radio, Flashs et journaux
En télévision : Matériel, outils du plateau, Sémiologie
et écriture télévisuelles, Techniques du reportage,
Techniques du commentaire sur images, Techniques du
mixage et du montage, Rôle de la régie, Présentation à
l’antenne

Recueil de l’information
Sources de l’information, Recherche active de
l’information, Vérification et recoupement de
l’information, Techniques d’interview, Passage de l’oral à
l’écrit
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Compétences
visées

Mise en scène de l’information
Panorama de différents genres journalistiques,
Sémiologie de l’image, Mise en scène de l’information et
traitement du visuel, Finalisation d’un papier
Droit de la presse, réflexion sur le métier et la
responsabilité du journaliste
Grands principes du droit de la presse, Sources du
droit de la presse et son histoire, Responsabilité du
journaliste, Droits moraux et intellectuels des journalistes,
Exploitation de l’image des biens et des personnes,
Chartes rédactionnelles
Connaissance des médias et de leur fonctionnement
Regard sur l’histoire de la presse et des médias, Rouages
d’une entreprise de presse (économie et production),
Évolutions du secteur
Analyse du discours et de l’image
• Principes de logique, Postulats et présupposés,
Polysémie et connotation des mots, Modes de
raisonnements, Manières de cadrer ou de mettre en
scène une image fixe, de filmer et de monter une image

Projet d’application tutoré en groupe
Projet personnel et professionnel
Méthodologie et préparation aux examens
TRONCS COMMUNS
L’Europe, une histoire et une géographie
Les Institutions et le Droit Communautaire
Les grands enjeux de l’Europe
Langue Vivante (Anglais)
Stage, ou Projet tutoré

19

Ecole Professionnelle D’Audiovisuel et de Graphisme

Studio de Post-production

ETUDES SUPÉRIEURES

Bachelor Cinéma et Animation 3D

Bachelor Cinéma et Animation 3D
Métiers préparés
Directeur Artistique, Réalisateur cinématographique ,Chef de projet multimédia, Web designer,
Développeur Web, Motion designer, Consultant TV numérique et multimédia

Compétences
visées
•
•
•
•

Utiliser les logiciels de traitement de son, monter et produire un film, maîtriser les outils correctifs et
les effets spéciaux
Connaître les fondamentaux des différents codes graphiques et les techniques de maquettage
Maîtriser les logiciels et langages les plus couramment utilisés dans le développement numérique
Comprendre les concepts de la modélisation et de l’animation 2D et 3D

Programme

Techniques de création de film
Dessin digital
Steadycam & Technique de prise de vues
Effets spéciaux
Histoire de l’animation
Introduction à la création cinématographique
Storyboard
Script
Animation media et Animation 3D -Maya
Montage Vidéo – Final Cut Pro
Anglais

Ecole Professionnelle D’Audiovisuel et de Graphisme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cours 3D
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(Durée 1 année)

ETUDES SUPÉRIEURES

Bachelor en développement de jeux vidéos

Bachelor en développement de
jeux vidéos
Le Cycle Bachelor s’articule autour de 4 piliers complémentaires : culture, outils, méthode et projets. Pour
atteindre le Cycle Supérieur, les étudiants de EPAG sont confrontés à une importante charge de travail et à
une exigence de rigueur

Admission
Le Bachelor Jeux Vidéo est ouvert aux titulaires d’un BAC+2 ou équivalent.
L’admission se fait exclusivement en Troisième année, sur concours et étude du portfolio.

Programme

(Durée 1 année)

CULTURE
Histoire du jeu vidéo
Analyse Filmique
OUTILS
Modélisation Personnages – 3DS Max / Zbrush
Graph3D – Shader Forge (Plugg Unity)
Graph3D – Animation 3D
Moteur 3D – Unreal
Moteur 3D – Unity
MÉTHODE

Direction Artistique
ShowReel / Portfolio
Storyboard
Layout 3D – Unity
Animatique 3D – Unity
Game Design
Level Design / LD3D & Building
Anglais
Coaching Stage
PROJETS
Projet Fin D’etudes
Projet “Jeu mobile 3D”
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Character Design
Photoshop / Digital painting
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Cours Jeux vidéos 3D

ETUDES SUPÉRIEURES

Master en développement de Jeux Vidéos

Master en développement de
Jeux Vidéo
Le Cycle Supérieur (Bac+5) renforce l’expertise des étudiants et les prépare à l’insertion professionnelle
dans des entreprises de haut niveau. Au terme du cursus, les étudiants obtiennent le titre de Réalisateur
Vidéoludique
Le Cycle Supérieur Jeux Vidéo est ouvert aux titulaires d’un BAC+3 ou équivalent, dans la limite des places
disponibles. L’admission se fait sur concours, entretien et étude du portfolio.

Compétences
visées
•
•
•
•
•

Apprendre à apprendre
Maîtriser les méthodes et logiciels de création
numérique
Traduire les tendances de la société
Exercer 1 à 2 expertises au sein de la chaîne de
production
Travailler en “mode studio” de manière
collaborative

•
•
•
•

Manager une équipe pluridisciplinaire
Créer des prototypes de jeu originaux et
inspirants
Présenter un projet devant un jury de
professionnels
Faire de sa passion un métier

Diplôme préparé
Au terme du cursus, les étudiants obtiennent le diplômé de Réalisateur Vidéoludique (BAC+5)

Programme

(Durée 2 ans)

4ème année
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CULTURE
•
•
•
•

English
Conferences
Internship Report
Portfolio

OUTILS
•
•
•
•
•
•

Unity 3D
Unreal Engine 4
Network
Cloud
Game port
Alternatives Technologies

SPÉCIALISATION
•
•
•
•
•

Law Studies
Human Resources
Press / Edito
Basics
C/C++

•
•
•

OpenGL
AI
Shaders

PROJETS
•
•
•
•
•
•

Intensive Weeks
Workshops
Personal Work
Examens
Project Jury
Game Concept Jury

5ème année
CULTURE
•
•
•
•
•

English
Conferences
Internship Report
Portfolio
Game Culture

OUTILS
•
•
•
•

•
•

Management
Game User Rersearch

PROJETS
•
•
•
•

Intensive Week
Personal Work
Exams
Final Jury

Compositing
FX
Ergonomics
Game Engine

SPÉCIALISATION

Cours de développement Jeux vidéos 3D

Ecole Professionnelle D’Audiovisuel et de Graphisme

Law Studies
Human Resources
Press/Edito
Game Design
Level Design
Business Management
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•
•
•
•
•
•

ETUDES SUPÉRIEURES

Master en Communication Audiovisuelle et Animation 3D

Master en Communication
Audiovisuelle et Animation 3D
Métiers préparés
Chef de publicité online, Chef de projet éditorial, Chef de projet internet, Traffic manager, Advertising
manager, Webplanner, Responsable éditorial, Responsable Cross Media, …

Compétences
visées
•
•
•
•
•
•

Savoir gérer une équipe technique
Savoir choisir le média correspondant le mieux
à la cible
Définir un plan média
Etablir un média planning
Savoir élaborer un plan de financement, savoir
programmer des investissements publicitaires
Maîtriser les différentes étapes de la chaîne

Programme

•

graphique
Savoir analyser un contrat électronique
Etre capable de concevoir une stratégie
numérique
Savoir protéger une identité numérique dans le
cadre juridique national et international

(Durée 2 ans)

Production 3D
Stratégie de Communication
Gestion financière des projets
Communication internet
Gestion éditoriale de site web
Cadre juridique de la communication
Marketing Digital
Publicité

•
•
•
•
•

Story-board & layout
Design visuel
Réalisation
Animation 3D
Direction de production
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Scène 3D d’un documentaire réalisé par EPAG

Devinci prod
Devinci Prod spécialiste en création de
contenus Audiovisuel et de production
cinématographique du groupe Léonard de
Vinci.
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Basées à Rabat, nos équipes de création et
de production vous accompagnent tout au
long de votre cursus scolaire, en vous
proposant les formats qui seront les plus
adaptés à vos besoins et au projet de fin
d’étude.
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Nos lauréats

Ecole Professionnelle D’Audiovisuel et de Graphisme
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Partenaires
académiques
Partenaires
professionnels
PARTENAIRES
ACADÉMIQUES
Partenaires
Partenaires
Partenaires
Partenaires
Partenaires
Partenaires
académiques
académiques
académiques
académiques
académiques
académiques
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Nos
partenaires
PARTENAIRES
PROFESSIONNELS
Nos
Nos
Nos
partenaires
Nos
Nos
partenaires
Nos
partenaires
partenaires
partenaires
partenaires

La vie étudiante
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Soirée remise des diplômes

Les évènements du BDE

Conditions d’admission
FORMATION PROFESSIONNELLE
Autorisée par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle,
l’EPAG propose des diplômes de 2 années d’études
Technicien en Audiovisuel
Niveau Bac ou équivalent
Technicien Spécialisé en Audiovisuel
Baccalauréat – Toutes options (ou équivalent)
Technicien en Infographie
Niveau Bac ou équivalent
Technicien Spécialisé en Développement Multimédia
Baccalauréat – Toutes options (ou équivalent)

ETUDES SUPÉRIEURES
L’EPAG propose des Bachelors (Bac+3) et des MBA (Bac+5) dans de
nombreux domaines de compétences.
Bachelor Acteur théâtre, cinéma et télévision
Niveau BAC+2 ou équivalent (Bachelors)
Bachelor Journalisme
Niveau BAC+2 ou équivalent (Bachelors)
Bachelor Cinéma et Animation 3D

Niveau BAC+2 ou équivalent (Bachelors)
Master en développement de Jeux Vidéos
Niveau BAC+3 ou équivalent
Master en Communication Audiovisuelle et Animation 3D
Niveau BAC+3 ou équivalent
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Bachelor en développement de jeux vidéos
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Niveau BAC+2 ou équivalent (Bachelors)

Contacts des services
Directeur
Pédagogique

Simohamed Aloussi
+212 5 37 66 13 01
simohamedaloussi@epag.ac.ma
simohamedaloussi@epag-rabat.ma

Rabea Abizi

+212 6 23 65 45 43
+212 5 37 66 13 01
rabea@epag-rabat.ma
rabeaabizi@epag.ac.ma

Responsable
Financière

Fatima ezzahra Choukri
+212 5 37 66 13 01
fatimaezzahrachoukri@epag.ac.ma
fatimaezzahrachoukri@epag-rabat.ma
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Hatim El jakri
+212 6 62 05 76 75
+212 5 37 66 13 01
hatim@epag-rabat.ma
hatim@epag.ac.ma

Assistante
Pédagogique et
Administrative

Assistante
Pédagogique

Service
Technique

Hayat Chabaane
+212 6 61 59 10 42
+212 5 37 66 13 01
hayat.far@epag.ac.ma
hayat.far@epag-rabat.ma
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Réalisations et travaux 3D
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