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Vous candidatez à la formation de Dessinateur Praticien de l’École Émile
Cohl. Parce que cette formation reconnue débouche sur un diplôme visé
par le ministère de l’enseignement supérieur, vous avez effectué votre préinscription sur Parcoursup.
Dans ce livret, vous trouverez toutes les informations utiles pour préparer
« l’après-sélection ».
Par avance, bienvenue à l’École Émile Cohl !

> Julie Blosse, 2e année
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Présentation
L’École Émile Cohl est un établissement privé d’enseignement supérieur
artistique reconnu par l’État.
Elle prépare aux métiers du dessin pour l’édition multimédia (illustration,
bande dessinée, dessin de presse, livre numérique), le cinéma d’animation
et le jeu vidéo. Depuis sa création à Lyon en 1984, elle est l’une des plus
réputées dans ces domaines.
L’École Émile Cohl propose une offre de formation complète, de la
prépa à bac+5, basée sur la maîtrise du dessin. Sa pédagogie valorise les
enseignements pratiques qui guident le geste et le regard, pour permettre
aux étudiants d’acquérir une culture de l’image narrative et une grande
polyvalence dans les médias traditionnels et numériques.
Les formations accessibles aux nouveaux bacheliers et aux étudiants en
réorientation sont :
•
•
•

Prépa Dessin, classe préparatoire en un an1
Dessinateur 3D (bac+3)1
Dessinateur Praticien (diplôme visé, bac+3)2

Après un bac+3, la pédagogie porte sur la réalisation d’une production
artistique de A à Z. La formation proposée s’intitule :
•

Dessinateur Concepteur (bac+5), options édition multimédia,
cinéma d’animation ou jeu vidéo.

Les étudiants développent leur univers artistique suivant une démarche
d’auteur, à travers des projets d’auteur-illustrateur de livres, de direction
artistique de jeu vidéo ou de réalisation de films. L’école les prépare
aussi à acquérir des compétences métier plus pointues, par exemple en
écriture multimédia (scénario, storyboard), en conception de décors sous
Photoshop, en stop motion ou en animation 3D.
(1) hors Parcoursup
(2) via la plateforme Parcoursup

8

En bref

8.000 m²
de locaux

1.100

130

professeurs

heures de
cours par an

100 %

300 stages

d’insertion
un an après
l’obtention
des titres de
Dessinateur
Concepteur et
Dessinateur 3D
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par an

+60

entreprises
au job dating
annuel

Prendre date
L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Votre orientation va se jouer dans les quatre prochains mois, entre votre
entretien de sélection et votre admission définitive. Voici les étapes qui
vous attendent.

>
du 14 au
30 avril
Commision
d’examen des
vœux

19 mai

du 17 au
24 juin

Publication du classement
sur Parcoursup.
J’ai 4 jours pour valider
mon choix. Après le 24
mai, ce délai passe à 2
jours.
Je peux d’ores et déjà
m’inscrire.

Suspension
de la phase
d’admission.
Je peux
toutefois
m’inscrire, sans
attendre d’avoir
le bac.

>
7 juillet
Résultats du
baccalauréat.
Les épreuves de
rattrapage se
déroulent jusqu’au
10 juillet.

>

>

>
du 7 au
16 juillet
Je finalise mon
inscription
administrative
(voir encadré)

17 juillet
Fin de la phase
d’admission

L’inscription à la formation de Dessinateur Praticien est entièrement
dématérialisée :

1
2
3
4

 ous formulez votre choix définitif sur Parcoursup : l’École
V
Émile Cohl vous communique par e-mail votre login et
vos identifiants de connexion au portail d’inscription en
ligne (monportail.cohl.fr).
 réception de ces identifiants : connectez-vous,
A
téléchargez le livret d’inscription, imprimez-le, complétezle et retournez-le signé (École Émile Cohl - 1 rue Félix
Rollet 69003 Lyon) accompagné de votre règlement de
900 euros de frais d’inscription, par chèque ou virement
bancaire, avant le 17 juillet. En cas d’échec au bac,
l’école vous rembourse l’intégralité des frais engagés
avant la publication des résultats.
Sur monportail.cohl.fr, téléversez :
> L’attestation CVEC*
>
Le scan de votre carte d’identité en cours de
validité
> Le scan de votre baccalauréat
Sélectionnez votre mode de règlement. Si vous choisissez
le prélèvement, téléversez un RIB et un mandat de
prélèvement SEPA.

Vous voici alors inscrit-e à l’École Émile Cohl pour l’année scolaire
2020-2021. Retrouvez sur le portail tout ce dont vous aurez
besoin : date de rentrée, liste de matériel, attestation d’inscription
et consignes pédagogiques.
(*) : A obtenir sur www.messervices.etudiant.gouv.fr, la plateforme des procédures
pour l’entrée dans l’enseignement supérieur

Pour en savoir plus sur cette procédure :
Aurélia GULYAS SZULC // 04 72 12 01 01 // ags@cohl.fr
Des questions sur Parcoursup : 0 800 400 070 (numéro vert)
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Le parcours de
formation

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Tous les métiers du dessin sont accessibles en sortie d’études : animateur de
films, réalisateur, concept artiste de jeux vidéo, infographiste 3D, directeur
artistique, illustrateur, auteur de bande dessinée…

La formation de Dessinateur Praticien (bac+3) constitue le tronc commun
du cursus de Dessinateur Concepteur (bac+5).
Durant ces trois années de formation, vous bénéficierez d’un enseignement
intensif en dessin :

Le projet de l’École Émile Cohl est centré sur l’insertion professionnelle des
étudiants. Durant votre scolarité, vous dialoguerez avec vos professeurs qui
mènent aussi une carrière artistique. Vous serez suivi-e par le service des
stages et de l’insertion professionnelle, qui vous accompagnera dans votre
recherche de stage et durant votre mission en entreprise.

Dès la 1ère année vous découvrirez la diversité des techniques et des métiers
de l’image.
•
30h /sem. en atelier
•
5h /sem. de cours théoriques - 1022h /an

Lors de la formation de Dessinateur concepteur, cet accompagnement sera
complété par une préparation au recrutement. Vous participerez à deux
jobs datings, l’un au cours de la 5e année, l’autre à la fin de vos études, le
jour de la remise des diplômes.

A partir de la 2e année, vous approfondirez les fondamentaux acquis et
vous apprendrez à manipuler les outils informatiques. Vous débuterez la
conception d’images narratives.
•
34h /sem. en atelier
•
3h /sem. de cours théoriques - 1128h /an

Un an après l’obtention de leur diplôme de Dessinateur Concepteur, 100 %
des Cohliens sont dans l’emploi.
www.lesmetiersdudessin.fr

La 3e année est destinée à synthétiser les techniques de dessin acquises et à
vous initier au contexte professionnel de production et d’exécution dans les
différents domaines de l’image (fixe, animée, numérique). Vous accomplirez
un stage de deux mois en entreprise.
•
38h /sem. atelier
•
2,5.h /sem. cours théoriques - 1246h /an dont 280h stage
L’acquisition des fondamentaux en dessin académique vous permettra
d’appréhender le réel avec justesse pour les mettre au service de projets
narratifs et créatifs dans un contexte professionnel.

> Sabrina Assous, 3e année
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Financer ses
études
LES TARIFS
Pour l’année 2020-2021, les coûts de scolarité s’élèvent à :
8.130 euros en 1ère année
8.430 euros en 2e année
8.550 euros en 3e année
A ces coûts s’ajoutent 900 euros de droits d’inscription annuels.
L’année d’études peut se régler en plusieurs échéances, sur 10 mois (par
prélèvement automatique) ou au trimestre (par chèque ou virement).
Si vous choisissez d’effectuer un paiement au comptant, avant le 15 octobre
2020, un escompte vous sera accordé. Par exemple, les coûts de scolarité
de la 1ère année sont ainsi ramenés à 8.048 euros.

QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT ?
Le prêt étudiant garanti par l’État
C’est un prêt à la consommation, plafonné à 15.000 euros, pour lequel l’État
se porte garant. Il est ouvert à tous les étudiants de nationalité française
ou ressortissants européens, sans demande de caution ni conditions
de ressources. Son remboursement peut débuter à l’issue des études.
Les banques proposant ce prêt sont la Société générale, les Banques
populaires, les Caisses d’Epargne, le Crédit Mutuel et le CIC.
A noter : depuis plusieurs années, l’école a passé un accord de partenariat
avec deux agences du Crédit Agricole (62, cours du Dr Long à Lyon 3e) et
du CIC (61, cours du Dr Long à Lyon 3e) pour proposer un taux attractif à
ses étudiants.
La bourse d’enseignement supérieur
Elle est attribuée par le CROUS aux titulaires du baccalauréat dont la famille
dispose de faibles ressources et de charges importantes. Les étudiants
inscrits à la formation diplômante de Dessinateur Praticien peuvent y avoir
accès.
Il est conseillé de faire une simulation en ligne et de constituer une
demande de Dossier social étudiant (DSE). Les formalités s’effectuent entre
le 15 janvier et le 15 mai sur le site CROUS de votre académie. Connectezvous sur www.crous.fr
La bourse de la Fondation Graphein
La Fondation Graphein a vocation à soutenir les étudiants de l’École Émile
Cohl issus de milieux modestes. Elle attribue du matériel de dessin et verse
des bourses sur critères sociaux et de mérite à près de 40 étudiants par an.
La Fondation Graphein est placée sous l’égide de la Fondation Bullukian,
reconnue d’utilité publique.
Autres bourses
Les bourses de caisse de retraite : certaines caisses de retraite –
généralement toutes les caisses de cadres – offrent la possibilité aux
enfants de cotisants de percevoir une bourse d’études. Contactez-les afin
de connaître les modalités d’attribution.
Les bourses des comités d’entreprise : certains comités d’entreprise
prennent en charge, au titre des œuvres sociales ou de la formation, les
stages, les cours du soir ou une partie de la scolarité.
Les bourses des fondations à vocation de soutien aux jeunes artistes,
comme la fondation Bleustein-Blanchet, peuvent être sollicitées.
Renseignez-vous auprès du Centre national des arts plastiques et du Centre
français des fonds et fondations.

> Manon Lourenco, 2e année
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Se loger

> Résidence Albert Thomas
82 rue Feuillat 69008 Lyon
Hébergement en appartements étudiants (studios et T1),
entièrement meublés et équipés.
Tél. : 06 43 35 61 92

Les solutions de logement sont nombreuses dans les 3 et 8 arrondissements
de Lyon. Plusieurs résidences étudiantes sont installées face à l’école –
résidence Rochaix (fondation Aralis) – ou dans un rayon d’un kilomètre :
résidence Hugo Park (Suitétudes), résidence Carré des Lumières (Cardinal
Campus), résidence Carré Lumières (HSE) et résidences Philéas
Lodge et Parc Harmonie (StudiLodge).
e

e

Par ailleurs, de nombreux appartements sont pris en colocation par les
étudiants. Nous recevons aussi des offres de propriétaires qui nous font
savoir quand leurs logements sont disponibles.
En cas de difficulté à vous installer, nous vous aidons à trouver votre
hébergement.
Votre contact :
Caroline GARET // 04 72 12 12 56 // cgaret@cohl.fr
LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES PROCHES DE L’ÉCOLE
Fondation Aralis
Résidence Rochaix
10 rue Félix Rollet 69003 LYON
www.aralis.org/rochaix/
Hébergement en chambres individuelles meublées,
avec cuisine et sanitaires en commun.
06 72 00 21 82
residence.rochaix@aralis
Cardinal Campus
Résidence Carré des Lumières
69 rue Feuillat 69008 Lyon
Logements meublés et équipés, du studio au T2
Tél. : 06 45 70 81 67
Suitétudes
www.suitetudes.com
> Résidence Hugo Park
77 Route de Genas, 69100 Villeurbanne
Hébergement en studio, T2 duplex ou T3 spécialement
dédiés à la colocation, entièrement meublés et équipés
Tél. : 06 47 84 68 56
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StudiLodge
www.studilodge.fr
> Résidence Philéas Lodge
20 Rue Jules Verne 69003 Lyon
Hébergement en locations étudiantes, du studio au T1 bis.
Logements entièrement meublés et équipés.
Tél. : 04 37 23 11 62
Gestetud
www.gestetud.fr
Résidence Les Studios Lumière
Hébergement en appartements étudiants (studios et T2).
6 petite rue de Monplaisir
69008 LYON
Tél : 04 72 78 94 92
Résidence Totem
www.popinns.org
90 cours Tolstoi 69100 Villeurbanne
Tél. de la centrale de réservation : 04 72 78 03 04

LA COLOCATION
Quelques sites internet d’annonces de colocation :
www.apartager.com
www.lacartedescolocs.fr
Les Foyers soleil
www.popinns.org
L’association Poppins (ex-Habitat Jeune) propose meublés
en colocation pour 2 ou 4 personnes, en appartements
diffus dans le 3e arrondissement de Lyon.

LE LOGEMENT CHEZ L’HABITANT
Lokaviz, portail d’annonces de logements étudiants
chez un particulier. Site édité par les Crous.
https://www.lokaviz.fr
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Se restaurer
Face à l’école, le restaurant collectif du centre de formation SEPR est ouvert
à tous les étudiants du campus. Prix moyen d’un repas : de 4 à 8 euros.
Toujours à proximité, la Boutique de l’Artisan propose des formules repas à
prix étudiants pour les Cohliens. Ce traiteur indépendant est recommandé
par l’école.
Plusieurs boulangeries sont aussi tout près. Les plus fréquentées par le
personnel de l’école et les étudiants sont Ghisalberti, cours Albert Thomas,
et L’Atelier des Gourmets, rue Feuillat.
A l’école : repas tiré du sac (micro-ondes à disposition des étudiants) ou
accès aux nombreuses possibilités de restauration rapide dans le quartier.

> Seungyoon Choi, 5e année édition multimédia
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S’ouvrir l’esprit
AVEC L’ÉCOLE, EN DEHORS DES COURS

Les concerts sur le pouce :
Une à deux fois par an, l’école organise une respiration musicale à la pause
déjeuner, interprétée par un musicien renommé. Après la violoniste Hilary
Hahn en 2017, nous avons reçu successivement le pianiste David Bismuth et
le joueur d’oud Mohamed Abozekry.
Le principe ? Il ou elle joue de son instrument devant vous, vous savourez la
musique et/ou dessinez ce qu’elle vous inspire.

L’année scolaire est rythmée par une série d’événements internes et
externes qui vous permettront de stimuler votre curiosité :
Les salons et festivals :
La Cohlection, nuit des dédicaces. L’école invite ses anciens élèves et ses
professeurs à venir dédicacer leurs livres, films et jeux. Cette soirée grand
public est proposée depuis 2012.
Festival du livre jeunesse de Villeurbanne. Au printemps, l’école participe
de plusieurs façons à ce grand rendez-vous des amateurs de livres et
d’illustration jeunesse : réalisation de dessins en très grand format,
expositions de travaux d’étudiants, ateliers pour enfants animés par des
Cohliens…
Festival du film court de Villeurbanne, qui organise chaque année, à
l’automne, une compétition en animation.
Lyon BD Festival. Début juin, l’école réserve un stand pour permettre
aux étudiants de vivre un festival de BD comme des futurs auteurs ou
dessinateurs. Ils expliquent aux visiteurs leurs projets de BD édités par
l’école, dédicacent leurs premières planches et illustrations.
Les conférences métiers :
Ils sont éditeurs de livres jeunesse, patrons de presse, directeurs artistiques
de jeux vidéo, producteurs de films, vidéo mappeurs, managers de projets
en financement participatif : chaque mois, l’école leur donne carte blanche
pour apporter leur retour d’expérience et leurs conseils.
Les journées d’étude et colloques :
Le centre de recherche de l’école (le CRHI) organise chaque année une
journée d’étude sur un artiste (André Franquin, Emile Cohl…) et tous les
deux ans un colloque, sur deux jours d’affilée (sur la femme fatale dans les
arts, sur les jeux vidéo…).
L’organisateur de ces temps forts, Cyril Devès, docteur en histoire de l’art,
enseigne cette discipline à l’école.

> de gauche à droite : dédicaces des étudiants au Lyon BD Festival 2019 ; colloque Le jeu vidéo
au carrefour de l’histoire, des arts et les médias - mars 2019 ; conférence métier de Florence
Dupré la Tour avec son éditrice Pauline Mermet - novembre 2019 ; concert d’oud de Mohamed
Abozekry - octobre 2018.
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AVEC L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS
Organisatrice de clubs et d’événements, éditeur de fanzines, porteuse
de projets et gestionnaire d’une centrale d’achats de matériel
de dessin : l’Association des étudiants est un acteur important !
Elle gère :
la centrale d’achat : magasin de fournitures de beaux-arts présent au sein
des locaux de l’école, elle propose toute l’année le matériel nécessaire à
vos études, à des tarifs préférentiels. Les articles sont sélectionnés par nos
professeurs afin d’obtenir la meilleure qualité, au meilleur prix.
Vous effectuez vos achats en ligne et passez les récupérer à la centrale, sur
le temps de la pause déjeuner.
https://www.cohl.asso.fr/centrale-achat/
les jobs artistiques étudiants : l’Association filtre toutes les offres
adressées à l’école par les entreprises, les associations ou les particuliers.
Elle les propose aux étudiants et elle administre le portage de leurs contrats.
Elle organise chaque année :
une soirée d’intégration, début octobre, permettant à chaque nouvel
étudiant d’avoir un parrain ou une marraine pour faciliter sa première année
à l’école : vie pratique, conseils sur ses dessins… Pas de bizutage à l’école,
les Cohliens sont bienveillants.
des soirées à thèmes pour Halloween, Noël, Saint-Valentin, Carnaval,
Pâques, etc.
le Cohl’Art : fanzine semestriel tiré à 200 exemplaires. L’Association pilote
tout : la collecte et la sélection des dessins, la mise en page, l’édition et les
relations avec l’imprimeur. Il est mis en vente lors d’évenements et par la
centrale d’achat.
des clubs d’activités : modèle vivant (pour tester de nouvelles techniques),
théâtre, ciné-club, sport, musique, dessin à l’hôpital, etc.
Le coût d’adhésion annuel à l’Association est de 15 euros (tarif susceptible
d’évoluer d’une année sur l’autre).
En savoir plus : https://www.cohl.asso.fr

> Manlin Zhou, 3e année
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Bien plus qu’une
école, un campus !
L’école est partenaire de quatre centres de formation réunis sur un
ancien site industriel, transformé au cours des années 2010 en un campus
d’enseignement professionnel. Ce campus bénéficie de la présence d’une
médiathèque municipale, d’une résidence étudiante, de bornes de location
de Vélo’v et d’un gymnase.
Elle borde le parc Zénith, souvent présenté comme le tout premier parc
urbain anticanicule et sans plantes allergènes conçu en France.
L’école est engagée dans la démarche écoresponsable qui est menée sur
ce site. A titre d’exemple, les étudiants ont réalisé la signalétique servant à
sensibiliser les usagers du parc sur l’importance d’en prendre soin.
Les établissements partenaires :
AFPIA, centre de formation en aménagement des espaces de vie
FCMB, Fédération compagnonnique de métiers du bâtiment
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes, institut de formation sanitaire et sociale de
la Croix-Rouge française
SEPR, centre de formation professionnelle

> De gauche à droite : Vue du parc Zénith et de la bibliothèque Lacassagne Marguerite Yourcenar ;
logments étudiants du campus ; Halle centrale de l’école ; Parc Zénith ; Entrée de l’école
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ÉCOLE ÉMILE COHL, ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
FONDÉ EN 1984
1, rue Félix Rollet F-69003 Lyon
Tél. +33 (0)4 72 12 01 01
cohl.fr
eec@cohl.fr
SIRET 329 680 938 000 43 - Code NAF 8559 B

Organisme de formation continue enregistré sous le N° 82690823969 enregistré auprès de
la Préfecture de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. Référencé au
Datadock.

Établissement reconnu par l’État (décret du 23 mai 1989 paru au JO du 27 mai 1989).
La formation Dessin 3D donne droit au statut scolaire.
Établissement regroupant :
30 administratifs et techniciens
130 professeurs
850 étudiants
SITES
Sites de l’école : cohl.fr et formations-courtes.cohl.fr
Les métiers du dessin : lesmetiersdudessin.fr
Centre de recherche, le CRHI : le-crhi.fr
Site des anciens élèves : alumni.cohl.fr
Fondation Graphein : fondation-graphein.org
RÉSEAUX SOCIAUX
Instagram : @ecoleemilecohl
Facebook : @ecoleemilecohl
Twitter : @EcoleEmileCohl
www.linkedin.com/company/ecole-emile-cohl
www.vimeo.com/cohl

Illustration de couverture : Sébastian Belz,
étudiant de 3e année

Rédaction : Laurent Poillot
Design graphique : Manon Molesti
Copyright : École Émile Cohl
Tous droits réservés, reproduction interdite
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