ANGERS - RENTREE 2022
LES METIERS DE LA CREATION ET DE L’AUDIOVISUEL DESORMAIS ACCESSIBLES AUX
ETUDIANTS ANGEVINS
STUDIO M S’IMPLANTE DANS UN NOUVEAU CAMPUS DE PLUS DE 1700 M²
Angers, le 30 mai 2022

L’école d’enseignement supérieur de la création graphique, STUDIO M, s’installe dans le quartier
étudiant d’Angers au sein d’un nouveau campus à Belle Beille. La centaine d’élèves attendue profitera
d’un cadre de travail exceptionnel et de formations dans les métiers de la création : design, digital,
graphisme et audiovisuel.
« La métropole angevine offre une situation privilégiée attirant chaque année des milliers d’étudiants par
la diversité et la qualité des formations proposées. Ce nouveau campus permet de dispenser des cours
dans d’excellentes conditions et de disposer du matériel dernier cri nécessaire au bon apprentissage des
métiers de la création et de l’audiovisuel » ajoute Charlotte Barrois de Sarigny, la Directrice
1 700M² de locaux professionnels :
L’école Studio M Angers s’installe au sein de
locaux tout neufs dans le quartier étudiant
de la cité angevine au 19 rue André Le
Nôtre. Plus de 1700 m², 17 salles de cours
pour accueillir une centaine d’étudiants dès
septembre prochain !

Admission le 2 juin et atelier photo le 22/06 :
Studio M propose déjà, au sein de sa galerie d’art en
centre-ville, des ateliers et des workshops avec des
professionnels du métier : découverte du métier de
Directeur Artistique, photoshop, photo, art et
portrait.
De nombreuses animations et événements vont
rythmer la vie de l’école jusqu’à la rentrée dont 1
session d’admission aux métiers du design et de
l’audiovisuel le 2 juin ou encore un atelier photo
ou PAO le 22 juin.

Des formations qui répondent aux besoins des
entreprises
La plupart des formations sont réalisables en
alternance afin de permettre aux étudiants de se
professionnaliser et de mettre toutes les chances de
leur côté pour intégrer le marché du travail.
Pour cela, l’équipe Studio M développe des
partenariats avec des entreprises locales et
nationales (NRJ12, RTL2 et Virgin Radio).
L’enseignement se fait également par des
professionnels du secteur du design, de l’audiovisuel ou encore de l’art, afin de transmettre les attendus
du terrain.

Les formations proposées :
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Prépa art
Bachelor Design Graphique
Bachelor Infographiste
BTS Audiovisuel Option métiers de l'image
BTS Audiovisuel Option métiers en gestion de production
BTS Audiovisuel Option montage et postproduction
BTS Audiovisuel Option métiers du son
Bachelor Réalisateur Monteur

A propos de Studio M
Ecole de l’Alliance Eduservices,Studio M forme en 5 ans, hors ParcourSup, aux métiers des arts graphiques,
du numérique et de l'audiovisuel. L’école prépare des créatifs compétents, capables d’intégrer le monde
professionnel dès l’obtention de leur diplôme. 75% des élèves décrochent un emploi dans les 6 mois qui
suivent leur sortie de l’école... Cette insertion professionnelle a été récompensée par l’Etat, avec
l’homologation de 4 de ses formations par des titres RNCP.
1300 étudiants sont formés dans ses 9 campus français : https://www.studio-m.fr/
Les chiffres clés Eduservices
30 campus en France
11 enseignes nationales : L’école française, IPAC Bachelor
Factory, IPAC ONLINE, IHECF, ISCOM, MBway,
MyDigitalSchool, Pigier, StudioM, Ecole internationale Tunon,
Win
11 leaders régionaux
ACFA multimedia, AFTEC, Cap Vers, CimeArt, ESAP, ESICAD,
ESIMODE, ESPL, IPAC, Isifa Plus Values, Supcréa

Création en 2010
Budget annuel 21 : 192 M€
34 000 étudiants dont 22 000 alternants
et apprentis
3300 salariés
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