
Est-ce que le programme est pour toi?
Tu as envie d’une formation concrète pour créer des jeux vidéo? Viens 
apprendre de pros de l’industrie avec les dernières technologies utilisées 
par les plus grands studios. Ta place est chez nous!

Objectifs du programme
Le programme Production 3D pour jeux vidéo a comme objectifs de  :

 Former des personnes aptes à la réalisation des tâches et des activités 
techniques de la production tridimensionnelle dans les di�érentes sphères 
et activités du domaine des jeux vidéo;

 Encourager le développement des compétences liées à l’utilisation des 
techniques et des logiciels spécifiques au domaine de la production 3D 
pour l’industrie du jeu vidéo tels que Maya, Motion builder, Unreal , Zbrush, 
Substance, Photoshop et bien plus!

Perspectives d’emploi 
Les perspectives professionnelles pour les diplômés du programme Production 
3D pour jeux vidéo sont bonnes. En ce moment, le Québec est un leader de 
l’industrie du jeu vidéo. Montréal est très bien positionné au niveau international.
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Formation intensive réservée aux adultes

Durée de 735 heures en 8 mois consécutifs

Sanction�: Attestation d’études collégiales (AEC)

LOGICIELS
Maya • Motion builder • Unreal • Zbrush • Substance • 
Photoshop et +
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Calendrier et frais
Tu trouveras tous les détails sur 
la prochaine cohorte, l’horaire 
et les frais de scolarité sur 
notre site Web, sur la page du 
programme d’études.

Prêts et Bourses
Les étudiants québécois ou 
résidents permanents inscrits à 
temps plein à l’Institut Grasset 
peuvent sous certaines conditions 
bénéficier du programme de prêts 
et bourses du gouvernement 
du Québec. Le simulateur de 
calcul te permettra d’estimer 
le montant de prêts et bourses 
auquel tu serais admissible��: 
http://www.afe.gouv.qc.ca

Nous joindre
220, av. Fairmount Ouest 
Montréal (Québec) H2T 2M7
Téléphone�: 514 277-6053 
Télécopieur�: 524 277-4027
institut@grasset.qc.ca

�Laurier

institut-grasset.qc.ca

Conditions d’admission
Pour être admis au programme Production 3D pour jeux vidéo, tu dois :

 Posséder un Diplôme d’études secondaires (DES), un Diplôme d’études 
professionnelles (DEP), ou encore une formation de niveau équivalent 
jugée su�sante par l’Institut.

 Si tu as ton DES depuis moins d’un an, il faut aussi satisfaire à l’une des 
conditions suivantes :

 Avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives 
ou une année scolaire ;

 Être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par 
un programme gouvernemental ;

 Avoir fait au moins une année d’études post-secondaires échelonnée sur 
une période d’un an ou plus.

Lors de ta demande d’admission, nous te demanderons également ton CV 
accompagné d’une lettre de motivation. Nous souhaitons connaître tes projets 
à la suite de ta formation!

Demandes d’admission
 Pour soumettre ta demande, c’est très simple. Tu n’as qu’à compléter le 

formulaire en ligne : institut-grasset.qc.ca/admission
 Tu te demandes si c’est le bon programme pour toi?  

Contacte-nous au 514 277-6053, poste 2211 ou encore par courriel au  
institut@grasset.qc.ca, nous pourrons te conseiller. 


