
1

3D-FX

SOUND

GAME

AR
T



@summerisart Summer School
ISART DIGITAL

14 stages en présentiel
de 30h/semaine

Durée
1 ou 2 semaines



1

CET ÉTÉ, VENEZ CRÉER !

14
STAGES

CRÉATIFS
POUR LES 14-18 ANS
DONT 1 STAGE POUR LES ANGLOPHONES

Collégiens et lycéens, ISART Digital, l’école internationale du Jeu Vidéo et du 
Cinéma d’Animation 3D-FX vous accueille chaque été pour la SUMMER SCHOOL !

Créés spécifiquement par l’équipe pédagogique d’ISART, les stages d’été en art, 
jeu vidéo, sound design et cinéma 3D-FX vous permettent d’expérimenter et d’aller 

plus loin dans votre passion.

Vous bénéficierez du savoir-faire des enseignants d’ISART qui sont tous des 
professionnels issus de l’Industrie.

Si vous avez entre 14 et 18 ans, prenez de l’avance sur votre avenir et venez nous 
rejoindre ! À chacun son niveau et son rythme, il n’y aura que de bons élèves.

À cet été !

ISART SUMMER TEAM

1



2

AGENDA

27.06.22
01.07.22

04.07.22
08.07.22

11.07.22
15.07.22

18.07.22
22.07.22

SEMAINE SEMAINE SEMAINE* SEMAINE

Décor & Chara Design

3D & Animation

Sculpt Game Heroes

Digital Painting

VFX Trucages

Initiation 3D

Sound Design

1RE 2E 3E 4E

**Le stage “Paris Sketchbook” est proposé aux anglophones. Il ne s’agit pas d’un cours d’anglais.  
     Les élèves anglophones qui ont déjà un niveau minimum en français sont invités à opter  
     pour un stage en français “Décor & Chara Design”.

 *Le jeudi 14/07/22 est férié. Cette semaine-là, le programme est proposé sur 4 jours (sauf le jeudi) 
       avec des horaires étendus de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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SEMAINE SEMAINE SEMAINE* SEMAINE

Paris Sketchbook**

Jeu Vidéo 3D

Initiation Game Design

Level Design 3D

Code Explorer

Initiation Game Code

Analyse de Jeu Vidéo

1RE 2E 3E 4E

27.06.22
01.07.22

04.07.22
08.07.22

11.07.22
15.07.22

18.07.22
22.07.22
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IDÉES DE PARCOURS

Les stages d’été Summer School vous permettent de découvrir les bases 
et les coulisses de la création artistique, de la création de jeu vidéo ou 
de film en 3D-FX et du sound design.

Il est possible de suivre différents stages sur un ou plusieurs étés afin :

de s’amuser tout en accumulant du savoir

d’avoir une idée plus claire de votre futur métier  
et donc de votre orientation scolaire et professionnelle

de prendre de l’avance et d’acquérir les compétences de base 
requises pour les concours d’entrée en école supérieure

de rencontrer d’autres jeunes passionnés et de constituer  
un réseau d’amis avec les mêmes intérêts
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LES PARCOURS VOICI DES SUGGESTIONS  
DE STAGES COMPLÉMENTAIRES

Initiation 3D

Sculpt Game Heroes

Décor & Chara Design

Initiation Game Design

Initiation Game Code

Sculpt Game Heroes

Initiation Game Design

Analyse de Jeu Vidéo

Analyse de Jeu Vidéo

Initiation Game Code

3D & Animation

Décor & Chara Design

Code Explorer

Initiation Game Code

Jeu Vidéo 3D

Initiation 3D

Sound Design

Digital Painting

Level Design 3D

Code Explorer 

VFX Trucages

Initiation 3D

VFX Trucages
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par jour pour créer

MY SUMMER

Rendez-vous 30 minutes plus tôt le 
1er jour de votre stage pour un petit-
déjeuner élèves-parents, l’appel, la 
rencontre de votre professeur et la 
découverte de votre classe. Un agent 
de sécurité contrôle les entrées et 
peut demander une fouille visuelle 
de votre sac à dos.
Un bracelet d’identification vous 
sera remis à cette occasion et 
v o u s  p e r m e t t r a  d ’a c c é d e r  à 
l’établissement pendant toute la 
durée de votre stage.

Les cours ont lieu dans les salles 
de classe d’ISART Digital. L’équipe 
p é d a g o g i q u e  e s t  c o m p o s é e 
d’étudiants en dernière année, 
d’anciens élèves et d’enseignants 
d ’ISART Dig ital  tous issus de 
l ’industrie du Jeu Vidéo ou du 
Cinéma 3D-FX. Ici, on crée, on teste, 
on expérimente. Au fil du stage, le 
projet avance et on termine avec une 
création aboutie (Jeu Vidéo, Chara 
Design, Animation 3D...).

Des sorties sont programmées dans 
Paris intra-muros, en demi-journées
pour certains stages. Ainsi, les élèves
de Décor & Chara Design vont au 
musée du Louvre ou parfois au 
Muséum national d’Histoire naturelle, 
au zoo, au 104 etc, en fonction des 
conditions sanitaires.

Le matériel informatique et les 
logiciels sont fournis pour tous les 
stages. Vous recevrez un login/mot 
de passe dédié si vous devez vous 
connecter au réseau. Il peut vous être 
demandé d’acheter des fournitures 
pour suivre un stage (surtout les 
stages artistiques). Ainsi, vous 
disposerez du bon matériel adéquat 
durant le stage et même après. 

1er jour : rentrée

Les sorties

Le matériel

Le stage : 6h de fun
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La pause déjeuner est un moment
d’échanges entre jeunes passionnés.
Un espace dédié avec des micro-
ondes est accessible le midi. Vous 
pouvez y apporter votre «lunch bag».  
Et il est possible de sortir de l’enceinte 
de l’école pour se restaurer.

La pause déjeuner

Votr e ex p ér ien c e à  I S A R T s e 
terminera par un pot de départ avec 
les familles, les amis et l’équipe
pédagogique d’ISART qui sera 
présente pour répondre à toutes 
vos questions. Un certificat de fin 
de stage vous sera remis à cette 
occasion. La Summer School se 
termine toujours sur cette note 
joyeuse et détendue !

Pot de fin de stage

À la fin du stage, vous avez réussi à 
créer un projet (un mini jeu vidéo, 
une séquence vidéo avec trucages 
numériques, une analyse de jeu, un 
personnage en 3D, etc). De nombreux 
conseils vous seront donnés pour 
que vous puissiez continuer à vous 
exercer de manière autonome après 
le stage.

Le stage

Covid-19 
ISART Digital applique les mesures gouvernementales et fait le maximum pour assurer la sécurité 
sanitaire des élèves et des équipes. L’école s’engage à vous tenir informé aussi rapidement que 
possible en cas d’annulation du stage et à vous rembourser le cas échéant. L’école se réserve le 
droit d’adapter le déroulé des stages au contexte sanitaire (suppression des rassemblements, petits 
déjeuners, pot avec les parents, consignes spécifiques pour les pauses...).

À l’été 2021, l’école a pu maintenir ses stages grâce à un protocole strict qui a permis d’assurer  
la sécurité de chacun.
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Pour appréhender les bases du dessin, vous étudierez la perspective, 
la morphologie et les techniques du graphisme. Vous créerez des 
illustrations originales et ferez du croquis d’observation en extérieur.

Vos professeurs vous accompagneront dans la création de décors,  
de personnages et d’artworks orientés cinéma d’animation  
et jeu vidéo. 

Il vous est possible de suivre plusieurs fois ce stage car les thèmes 
sont renouvelés chaque année.

DÉCOR & CHARA DESIGN
27.06.22 → 08.07.22
11.07.22 → 22.07.22

2 semaines

Tout public

 Dessin urbain | Perspective | 
Morphologie humaine & animale | 

Création d’univers graphiques
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Pour vous familiariser avec la création d’images numériques 2D, vous 
apprendrez à dessiner et coloriser à la tablette graphique. Vous serez 
également initié aux techniques de photobashing et digital painting, 
utilisées en concept art.

Vos professeurs vous accompagneront dans la création de décors, 
de personnages et d’artworks colorisés orientés cinéma d’animation 
et jeu vidéo.

Il vous est possible de suivre plusieurs fois ce stage car les 
thèmes sont renouvelés chaque année.

DIGITAL PAINTING
04.07.22 → 15.07.22

2 semaines

Élève possédant des bases en dessin 
et une pratique du numérique

Dessin et couleur sur ordinateur | 
Retouche d’images
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INITIATION 3D 27.06.22 → 01.07.22
04.07.22 → 08.07.22
18.07.22 → 22.07.22

1 semaine

Tout public

Modélisation | Rendu 3D

La 3D est accessible à tous !

Vous commencerez par vous familiariser avec le logiciel professionnel 
3D Maya, en apprenant les bases des différents domaines relatifs à 
la 3D : modélisation d’objets, mise en scène dans un décor, création 
de couleurs, de textures, de matières, de lumières.
Vous créerez vos premières images de décor en volume comme 
l’ont fait avant vous les plus grands de chez Pixar, Dreamworks 
ou encore Disney !
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3D & ANIMATION
04.07.22 → 15.07.22

2 semaines

Tout public

Modélisation | Animation

Au cours de ce stage de deux semaines, vous découvrirez les étapes 
clés de la création d’un plan en 3D : modélisation, mise en couleur 
(texturing/rendu).

Puis vous apprendrez à donner vie à un personnage 3D en réalisant 
l’animation d’une scène complète à l’aide des outils professionnels 
(Maya) utilisés dans les plus grands studios.

 une semaine de modélisation
 une semaine d’animation
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VFX - TRUCAGES
27.06.22 → 01.07.22
18.07.22 → 22.07.22

1 semaine

Tout public

Trucages vidéo

Ce stage vous initiera à la création de plusieurs types d’effets spéciaux
courants dans le cinéma : disparition, impact, dédoublement, tir de 
balles, sabre laser...

En réalisant des effets spéciaux sur After Effects, vous comprendrez 
les techniques de trucages à travers une courte introduction à 
la photographie et à l’utilisation de logiciel professionnel. Vous 
serez à la fois acteur et réalisateur (devant et derrière la caméra).
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SOUND DESIGN
11.07.22 → 15.07.22

1 semaine

Tout public

Sound Design

Mettez-vous dans la peau d’un professionnel du son !

Ce stage vous fera découvrir l’univers du sound design.

Vous apprendrez à définir une direction artistique audio à travers 
l’enregistrement de son, à créer des bruitages et des effets sonores 
ainsi qu’à manipuler un logiciel de son utilisé dans l’industrie du 
Jeu Vidéo et du Cinéma.
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SCULPT GAME HEROES
27.06.22 → 01.07.22

1 semaine

Tout public

3D | Morphologie | Travail en volume | 
Outils & Sculptures numériques

Apprenez à sculpter à l’aide des outils numériques de modelage 3D 
en réalisant le buste de l’un de vos héros préférés de jeu vidéo. En 
suivant notre méthode, vous découvrirez les multiples fonctions qui 
vous permettront d’atteindre un niveau de réalisme et de détail 
d’une précision remarquable.
Les outils présentés pendant ce stage sont utilisés dans l’Industrie 
pour la création de personnages (chara design) et de décors des 
plus grands films d’animation et des jeux vidéo (AAA).
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INITIATION GAME DESIGN
27.06.22 → 08.07.22
11.07.22 → 22.07.22

2 semaines

Tout public

Game Design | Travail en groupe

Ce stage vous fera entrer dans les coulisses de la construction d’un jeu : 
comment élaborer les règles ? Comment donner de l’émotion au 
joueur ? 
Vous serez initié à la conception des mécaniques de gameplay en 
créant vos propres jeux de A à Z en équipe. Le stage sera scindé 
en deux parties distinctes :

 une semaine de création d’un jeu de plateau
 une semaine de création d’un jeu vidéo
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INITIATION GAME CODE
27.06.22 → 08.07.22
11.07.22 → 22.07.22

2 semaines

Tout public

Game Design | Code | Visual Scripting

Vous allez créer votre premier jeu vidéo en 2D et y apporter votre 
touche d’originalité.
Vous apprendrez à architecturer votre pensée et à comprendre  
la logique du code grâce à un logiciel de visual scripting lié à Unity,  
un moteur de jeu très utilisé par les studios de création de jeu vidéo.
Vous apprendrez à construire les interactions et les fonctionnalités 
d’un jeu, l’équilibrer et proposer plusieurs stratégies aux joueurs.
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JEU VIDÉO 3D 11.07.22 → 22.07.22

2 semaines

Tout public ayant eu une expérience 
concluante avec un langage  

de programmation type  
C, C++, Java, Python, JavaScript...

ou ayant déjà suivi le stage 
INITIATION GAME CODE

Programmation | Création de jeu 

Ce stage vous initiera à l’univers 3D vidéoludique plus connu sous  
le nom de 3D temps réel. Vous découvrirez le moteur de jeu Unity dans 
lequel vous créerez une scène en 3D (décor et personnage). 
Grâce au langage C#, vous programmerez votre premier projet 
interactif. À vous la maîtrise du code, les boucles de gameplay et 
les mini-jeux !
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LEVEL DESIGN 3D
04.07.22 → 15.07.22

2 semaines

Lycéen(e)s ayant une pratique 
régulière de l’informatique

Level Design | Game Design

Et si vous appreniez à concevoir un niveau de jeu vidéo ?
Dans ce stage, vous serez accompagné pour créer votre propre 
environnement de “jeu à la première personne”. Une fois votre niveau 
planifié sur papier, vous le construirez en 3D dans le moteur Unreal 
Engine et le testerez afin de l’améliorer. En utilisant un système de 
visual scripting (programmation visuelle), vous pourrez ajouter à 
votre niveau des événements spéciaux (pièges, zones d’alarme...) 
sans avoir besoin d’écrire une seule ligne de code.
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CODE EXPLORER
Dans ce stage, vous apprendrez les bases de la programmation en 
JavaScript de manière ludique ! Vous serez immergé dans un jeu semi-
réel, semi-virtuel qui vous fera explorer un monde hostile à l’homme. 
À partir de vos propres lignes de code, vous pourrez commander 
robots, sondes et vaisseaux ! Vous devrez résoudre des énigmes, 
des problèmes, des challenges grâce à vos nouvelles compétences 
en algorithmes, intelligence artificielle, traitement de données…

Arriverez-vous à sauver l’humanité ? Quoi qu’il en soit, vous 
aurez appris, en vous amusant, les bases de la programmation !

04.07.22 → 08.07.22
18.07.22 → 22.07.22

1 semaine

Tout public

Programmation |  
Travail en groupe | JavaScript
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ANALYSE DE JEU VIDÉO
27.06.22 → 01.07.22
04.07.22 → 08.07.22

1 semaine

Tout public

Analyse des mécaniques de jeu | 
Game Design

Les mécaniques de gameplay des jeux vidéo du moment n’auront 
plus de secret pour vous. Vous serez initié à l’analyse de jeu vidéo, 
l’une des composantes fondamentales du métier de Game Designer.
Il s’agit de savoir observer, comprendre et déconstruire un jeu vidéo 
afin d’analyser ses points forts et ses axes d’amélioration. L’analyse 
consiste aussi à repérer les innovations (UI/UX, gameplay...) de 
manière professionnelle, impartiale et objective afin d’en déduire 
ce qui est réussi ou pas. Cette culture du jeu est un socle solide 
pour vos créations futures : idéal pour se préparer au concours 
d’entrée d’ISART Digital !
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PARIS SKETCHBOOK
If you’re interested in scenery, architecture and observational drawings,
PARIS SKETCHBOOK is for you! Soak up the scenery in the City of  
Lights - Paris! Learn outdoor sketching techniques and create authentic - 
looking travel diaries - valuable additions to your portfolio. You’ll 
focus on drawing and color, as well as pencil drawing techniques 
and acrylics. Your instructors will give you the key skills to ensure 
success in future outdoor drawings!

06.27.22 → 07.01.22

1 week

None - open to all!

Street sketching | Composition |  
Mixed techniques
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QU’EN ONT-ILS PENSÉ ?

24

Je sais maintenant en quoi consiste 
le métier de Sound Designer, et ça 
me plaît ! 

Arthur Sound Design

J’ai choisi ce stage VFX car les films 
m’intéressent beaucoup (surtout 
de science-fiction) et je voulais voir 
comment ça se passait en coulisses. 
C’est réussi ! 

Enzo VFX Trucages

J’ai passé deux mer veilleuses 
semaines. L’ambiance est géniale, 
les professeurs sont sympathiques, 
compétents et ouverts à toutes les 
questions ! 

Lucile Décor & Chara Design
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J’ai pu apprendre les bases de la 
programmation en JavaScript et vivre 
une super expérience où on apprend,
tout en s’éclatant en groupe. 

Thomas Code Explorer

J’hésite à faire des études d’anima-
tion 3D et je voulais m’assurer que ce 
domaine me plaisait en participant à 
ce stage. 

Chloé 3D & Animation

Émilie Digital Painting

L’équipe de profs est super fun ! 
On apprend dans une ambiance 
cool et détendue. Je crois que c’est 
le meilleur souvenir que j ’ai de 
l’apprentissage. C’est sérieux et ça 
donne envie de s’investir à fond dans 
ce qu’on aime et dans ce qu’on veut 
faire plus tard ! 
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QU’EN ONT-ILS PENSÉ ?

J’ai enfin compris comment analyser 
un jeu et décrire son gameplay 
grâce à l’équipe pédagogique super 
accessible. Merci à tous ces profs 
passionnés qui adorent transmettre 
leurs expériences. 

Tom

Je garde d’excellents souvenirs : 
une très bonne ambiance. C’est la 
première fois que je « donne vie » à 
une animation. C’est une expérience 
magnifique. Je garde en plus des 
contacts avec les autres jeunes du 
stage qui partagent la même passion. 

Alexandre 3D & Animation

Analyse de Jeu Vidéo

J’avais des notions de code apprises 
toute seule mais j’ai pu nettement 
progresser durant ce stage... Et j’ai 
réalisé mon premier jeu vidéo en 3D 
avec Unity ! J’aimerais poursuivre 
mes études dans la programmation 
de jeu vidéo après le bac. 

Lucie Jeu vidéo 3D
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Depuis toujours, je joue aux jeux 
vidéo. Je voulais connaître l’envers 
du décor. Je me suis vraiment bien 
amusé et j’ai créé mon premier jeu 
de plateau et mon premier jeu vidéo :  
génial ! 

Hippolyte Initiation Game Design

Je voulais acquérir des bases sur un 
logiciel 3D pour pouvoir m’entraîner 
chez moi, je suis satisfaite. Je sais  
maintenant réaliser des modélisations  
simples toute seule. 

Nina Initiation 3D

J’adore créer et passer beaucoup de 
temps sur Minecraft et Super Mario 
Maker. Durant le stage, je me suis bien 
amusé tout en découvrant le level 
design. Désormais, je connais les 
bases d’Unreal Engine, exactement 
comme je le souhaitais. Il y avait une 
bonne ambiance entre les élèves et 
avec l’équipe enseignante. 

Nicolas Level Design 3D
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INFOS PRATIQUES

Offrez un stage d’été ludique et pédagogique !
Un anniversaire à fêter ? Ou l’obtention d’un diplôme ? 
ISART Digital propose des bons cadeaux pour un stage d’une ou deux 
semaines à imprimer et à offrir pour marquer un événement spécial.

Idée cadeau

Contact
du lundi au vendredi, de 9h à 17h45

 60 bd Richard-Lenoir - 75011 Paris

  01 48 07 58 48
 informations@isartdigital.com

Horaires des stages
Du lundi au vendredi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30

 Jeudi 14/07/22 est férié. Cette semaine-là, le programme est 
proposé sur 4 jours (sauf le jeudi) avec des horaires étendus de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30.

Un conseil
Pensez à réserver rapidement  
votre stage car certains affichent  
complets dès le mois de février !

Richard Lenoir Saint-Ambroise

S’inscrire
www.isart.fr

Tarifs
1 semaine : 300 €
2 semaines : 550 €
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60 bd Richard-Lenoir - 75011 PARIS
+33 1 48 07 58 48

informations@isartdigital.com


