
1

École de l’image dessinée et du design

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ

DÉCLARÉ AUPRÈS DU RECTORAT

 Campus Savoie Technolac - 10, allée Lac Saint André - BP 10247

73374 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 61 96 71 - info@enaai.fr
enaai.fr 

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: 



2

Depuis 1999, l’ENAAI dispense des formations supérieures post 
baccalauréat préparant aux métiers de l’illustration,  
de la bande dessinée, de l’animation, du design graphique
et du design d’espace.

En parallèle à cette proposition, l’école ouvre ses portes au grand 
public et propose, dans une ambiance conviviale,
des apprentissages techniques autour de cours hebdomadaires 
ainsi que des stages thématiques. 

Aux antipodes d’un enseignement rigide, nous vous proposons 
une découverte et une expérimentation accompagnées 
par des professionnels qualifiés. 

Nos ateliers du soir et nos stages se déroulent au sein des locaux 
de l’ENAAI sur le campus de Savoie Technolac, ce qui permet 
de bénéficier de l’ensemble des équipements et de l’infrastructure 
de l’école.

Bienvenue à l’ENAAI !
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AUTRES MODES DE TRANSPORTS

EN VÉLO      EN COVOITURAGE
Piste cyclable du centre ville de Chambéry à l’ENAAI  www.covoiturage.mobisavoie.fr

(direction Le Bourget-du-Lac)    www.savoiecovoiturage.fr

Possibilité de location :  
www.chambery-metropole.fr/83.velostation.htm
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DEPUIS CHAMBÉRY CENTRE :
• Prendre la ligne A, direction Université Le Bourget, cette ligne passe par la gare SNCF.
> arrêts INES sud ou Université de Savoie.
Informations et horaires sur www.synchro-bus.fr

DEPUIS AIX-LES-BAINS CENTRE :
• Prendre la ligne 1, direction Le Bourget-du-Lac, cette ligne passe par la gare SNCF.
> arrêts INES nord ou Université de Savoie.
Informations et horaires sur www.ondea-bus.fr

•  Depuis Annecy (A41 nord) ou Lyon (A43) : sortie Chambéry, puis direction Aix-les-Bains 
sur la N201 (Voie Rapide Urbaine) ;

•  Depuis Grenoble (A41 sud) : au péage de Chignin, continuer tout droit sur la N201
   (Voie Rapide Urbaine) ;

Puis : 
prendre la sortie 11, direction Le Bourget du Lac sur la D1504 ; après 3 km environ, tourner 
au rond-point à droite dans Savoie Technolac, entrée Jericho. Suivre l’Avenue Lac Léman 
jusqu’au rond-point suivant puis poursuivre tout droit pendant quelques mètres et prendre 
la première à gauche sur l’allée Lac Saint-André. L’établissement se situe à environ 150 m 
sur votre droite : bâtiment Aéro.

A43
DIRECTION LYON

D1504

D1201a

D1201

N201
DIRECTION GRENOBLE,

VALENCE, TURIN

A41
DIRECTION ANNECY,

GENÈVE,
CHAMONIX MONT-BLANC

Aéroport
Chambéry-Aix

Lac du Bourget

CHAMBÉRY
TGV Lyon / Paris

Plan d’accès

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
nous contacter.



Les ateliers du soir

QUOI ?
Nous proposons deux rendez-vous hebdomadaires thématiques :
- un atelier « dessin classique & peinture » 
- un atelier « illustration & bande dessinée »

POUR QUI ?
Que vous soyez débutant ou peintre averti, nos enseignants vous 
guident pour entretenir chez vous la passion.

PAR QUI ?
Chacun de ces deux ateliers est encadré par des professionnels
des arts appliqués :
- Clémence DUBOIS, illustratrice
- Arnaud ALINS, illustrateur
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ATELIER DESSIN CLASSIQUE & PEINTURE

PRINCIPE
Cet atelier propose une approche technique et progressive du dessin
et de la peinture.
Au fil des sujets étudiés, chacun peut évoluer à son rythme et conforter 
sa maîtrise des médiums traditionnels de l’art pictural :
- technique sèche : crayon, sanguine, fusain…
- technique humide : acrylique, aquarelle…

EN PRATIQUE
L’année est scindée en deux : de septembre à février les cours se  
déroulent sur chevalet avec sujet commun. De février à juin les cours  
se présentent sous forme d’atelier individuel où chacun développe 
la technique qu’il souhaite. 
Cet atelier permet d’aborder la représentation des volumes, le rendu 
des différentes matières, la composition, la gestion de la couleur et des 
contrastes, l’étude de la perspective et la représentation de l’espace, 
l’art du portrait, ainsi que l’étude du paysage par la pratique du croquis 
en extérieur.

ATELIER ILLUSTRATION & BANDE DESSINÉE

PRINCIPE
Cet atelier permet de développer des projets personnels autour de 
la BD, de l’animation et de l’illustration sur la base d’un suivi personnalisé 
ou d’interpréter des thèmes proposés par l’intervenant.

EN PRATIQUE
Cet atelier permet de se confronter aux fondamentaux et aux 
techniques liés au dessin de personnage (proportion, expression, 
mouvement…) et au récit par l’image (perspective, cadrage, intention, 
narrative…).
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QUOI ?
Nous proposons un large choix de stages, qu’ils soient autour
de la découverte, du perfectionnement ou encore de l’immersion.

POUR QUI ?
Vous souhaitez être initier à une technique, monter un book dans 
l’objectif d’intégrer une poursuite d’études en école d’art ou découvrir 
nos formations, notre école se propose de répondre à chacune de vos 
attentes.

PAR QUI ?
Chacun de nos stages est encadré par des professionnels des arts 
appliqués.
- Eléonore CARTRY, sculptrice, maquettiste et enseignante à l’ENAAI
- Caroline LEGENT, illustratrice
- Amandine LORI SOUDAN, animatrice 2D, illustratrice et enseignante    
  à l’ENAAI
- Baptiste PAYEN, illustrateur, auteur de bande dessinée, photographe        
  et enseignant à l’ENAAI
- Gilles PFEIFFER, infographiste 3D et enseignant à l’ENAAI

Les stages
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STAGE DÉCOUVERTE

Ce stage propose aux collégiens et lycéens une découverte
de la pédagogie de l’ENAAI en participant à certains cours ciblés. 
Cette expérience permet aux participants de se familiariser avec 
l’environnement d’une école d’arts appliqués et les études supérieures.

Public visé : collégiens et lycéens
Prérequis : aucun

STAGE IMMERSION

Ce stage permet aux participants d’effectuer une immersion dans
l’univers des arts appliqués, d’appréhender les fondamentaux du dessin 
et d’être accompagnés dans la constitution d’un dossier de travaux 
dans l’objectif d’intégrer une poursuite d’études supérieures en école 
d’art.

Programme :
- Présentation de l’atelier - Expression plastique
- Dessin d’observation - Aide à la constitution du dossier de travaux
- Croquis    - Bilan du stage

Public visé : candidats en poursuite d’études en école d’art
Prérequis : aucun

Dans le cas d’une intégration en première année de Bachelor proposée par l’ENAAI, 
les frais du stage immersion seront déduits des frais d’inscription à tout participant 
à ce stage.
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STAGE ANIMATION

Ce stage propose aux participants d’expérimenter la technique de l’image 
en mouvement. Vous découvrirez les principes de base de l’animation, 
les différentes étapes de la réalisation d’une animation infographique 2D 
et vous vous familiariserez avec l’utilisation d’un logiciel.

Programme :
- Présentation de l’atelier   - Découverte du logiciel
- Principes de base de l’animation  - Exercices d’application
- Création de personnages et de décors - Bilan du stage 
 

Le stage d’animation est encadré par un professionnel.
Le nombre de place étant limité, nous vous conseillons d’anticiper votre inscription. 
L’école se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants n’était 
pas suffisant.

Public visé : débutant  Âge : à partir de 12 ans
Prérequis : aucun

STAGE BANDE DESSINÉE

Ce stage propose aux participants d’expérimenter la création d’une 
planche de bande dessinée de l’écriture du scénario jusqu’à la mise en 
couleur. Vous découvrirez les différentes étapes de réalisation, l’écriture, 
le découpage, le crayonné, l’encrage ainsi que la mise en couleur.

Programme :
- Présentation de l’atelier  - Le dessin et les crayonnés
- Les références   - L’encrage
- L’écriture et le scénario  - Bilan du stage
- La narration et le découpage 

Le stage de bande dessinée est encadré par un professionnel.
Le nombre de place étant limité, nous vous conseillons d’anticiper votre inscription. 
L’école se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants n’était 
pas suffisant.

Public visé : débutant  Âge : à partir de 12 ans
Prérequis : aucun
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STAGE ILLUSTRATION

Ce stage propose aux participants d’expérimenter la réalisation 
d’illustrations. Vous découvrirez les différentes étapes de création, 
du choix du thème en passant par le travail de recherches jusqu’à 
la mise en couleur traditionnelle et numérique.

Programme :
- Présentation de l’atelier  - Le dessin de personnages et le décor
- Le choix du référentiel texte - La mise en couleur
- Le cadrage, la mise en scène - Bilan du stage
  et les recherches 
  
Le stage d’illustration est encadré par un professionnel.
Le nombre de place étant limité, nous vous conseillons d’anticiper votre inscription. 
L’école se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants n’était 
pas suffisant.

Public visé : débutant  Âge : à partir de 12 ans
Prérequis : aucun

STAGE SCULPTURE & VOLUME

Ce stage propose aux participants d’expérimenter la création en  
volume et d’appréhender les techniques propres à la sculpture.
Vous apprendrez à observer le sujet, à voir en trois dimensions
et recréer en volume à partir de croquis.

Programme :
- Présentation de l’atelier  - Les techniques de réalisation
- Les références   - Les exercices d’application
- L’observation    - Bilan du stage
- Les croquis préparatoire

Le stage de sculpture & volume est encadré par un professionnel.
Le nombre de place étant limité, nous vous conseillons d’anticiper votre inscription. 
L’école se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants n’était 
pas suffisant.

Public visé : débutant  Âge : à partir de 12 ans
Prérequis : aucun
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FORMATION CONTINUE

AFTER EFFECTS
PHOTOSHOP
PREMIERE PRO
3DS MAX
MAYA
etc.

L’ENAAI propose des formations s’adressant 
aux salariés, indépendants, chefs d’entreprise. 

Elles peuvent être mises en place dans le cadre 
d’un CPF (Compte Personnel de Formation, 
anciennement DIF) ou d’un plan de formation 
professionnelle continue. 

Nous consulter.
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