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PROGRAMME DE LA FORMATION*
n Préparation d’un projet de film: 

 Écriture du scénario, tournage, montage, post-production

n Réalisation et soutenance du film (court/moyen métrage de maximum 30min). 

n Journée de coaching (différents enseignants) 

n Projet personnel encadré dont le sujet est fixé à la rentrée 

n Mémoire de fin d’études

BACHELOR

BACHELOR SUISSE

n	Bachelor Création Cinéma

n	Bachelor Maîtrise Pédagogique

* Le programme des cours peut varier en fonction du type de Bachelor choisi.

CONTENU DE LA FORMATION

Le matériel
Compris dans la formation

Durée de la formation 
n 1 année ou 1 année et demi

Délais pour la remise définitive des films
n Dernier délai pour la remise des films mi-juin
n Dernier délai pour la remise du mémoire et travail personnel encadré fin mai

La soirée des diplômés
n Les films retenus sont projetés lors de la cérémonie de remise des  
diplômes dans une salle de cinéma fin août. La durée du film doit être réduite à 15 
minutes pour la projection
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Droits d’auteur et droits voisins
n Les droits d’auteurs sont d’office la propriété exclusive et inaliénable des  
 réalisateurs du film de Bachelor. L’école garde toutefois des droits  
 pédagogiques et scolaires.
n Pour les films collectifs (bande annonce collective, film promotionnel, etc.)  
 les droits d’auteur sont répartis conjointement entre l’école et les élèves.

Trophées et distinctions**
Il sera procédé à une votation du jury pour décerner des trophées aux élèves et films 
qui se seront particulièrement distingués par leurs qualités cinématographiques. Les 
trophées sont décernés à toutes les formations confondues.
             
** L’école se réserve le droit de ne pas décerner de trophées.

Tarifs

n	Bachelor Création Cinéma

 Durée: Formation sur  2 semestres
 Prix: 1’950.- CHF + 590.- CHF (x11)
 Ville d’études: Disponible à Genève 
 Pré-requis: Réussite du diplôme réalisation
  

n		Bachelor Maîtrise Pédagogique

 Durée: Formation sur  2 semestres 
 Prix: 1’950.- CHF + 490.- CHF (x11)
 Ville d’études: Disponible à Genève et Lausanne
 Pré-requis: Réussite du diplôme de réalisation
 Validation du dossier de postulation (places limitées)

1’950 CHF

490 CHF (x11)

1’950 CHF

590 CHF (x11)



Signature de l’élève
Signature du  responsable des 
écolages

Inscription 

  

Je procède à une inscription au programme du Bachelor 
2020-2021

Pré-requis: avoir réussi le diplôme de réalisateur 

Fait à                        , le                                 2020

			¨ Bachelor Création Cinéma            ou           ¨ Bachelor Maîtrise Pédagogique		

Nom :   

Prénom :   

Année scolaire en cours :  

Paiement:     ¨	Par mois     ¨	En 3 fois      ¨	En 2 fois        ¨	En 1 fois

Facturation: ¨	Par e-mail

Responsable des écolages si différent de l’étudiant:

Nom et Prénom: .......................................................... Lien de parenté: .................

E-mail: ...................................................................................................................

Téléphone: .............................................

X


