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5 nouvelles écoles s’implanteront prochainement à Angoulême

Après l’Ecole 42 qui a jeté son dévolu sur Angoulême et pour laquelle Magelis prépare le bâtiment dans lequel 
elle s’installera, ce sont 5 nouvelles écoles qui rejoignent la Charente à proximité immédiate de l’écosystème 
image :
 - Helios Gaming School, école lorraine de e-sport
 - L’Ecole Multimédia, école parisienne de création numérique et communication
 - Mediaschool, réseau international de formation aux métiers de la communication
 - Supinfo, école du numérique (informatique, management, design, communication)
 - Arfis, école  lyonnaise de cinéma 

Ces écoles ont choisi Angoulême pour la proximité avec le Pôle Image Magelis et afin de bénéficier des 
ressources du territoire pour mener à bien leur développement :

 - Au cœur de la Nouvelle-aquitaine, plus grande région de France
 - Au carrefour des plus grandes métropoles régionales : Bordeaux, Poitiers, Limoges, la Rochelle
 - Dans un département dynamique autour d’industries de pointe et de sa filière historique du Cognac
 - Au sein d’un pôle comptant une centaine d’entreprises de l’image, 1 500 professionnels, 12 écoles  
    supérieures et plus de 1 300 étudiants
 - A moins de 2 heures de Paris et 35 minutes de Bordeaux par la LGV

La Charente fait ainsi valoir une attractivité déterminante que renforcent la qualité de vie et la modération des 
loyers qu’on y trouve.

Magelis organise les journées portes ouvertes des écoles du campus de l’image
le samedi 15 février 2020

(visuel joint)

12 écoles – 1350 étudiants – 30 formations de la prépa au doctorat
CEPE - Cnam-Enjmin – Conservatoire GrandAngoulême - CREADOC – 

École d’Art du GrandAngoulême - Ecole L’Atelier - Ecole Européenne Supérieure 
de l’Image - Emca Angoulême - Human Academy – IUT Angoulême – 

Lycée de l’Image et du Son (LISA) - Objectif 3D
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HELIOS GAMING SCHOOL
L’objectif de Helios Gaming School est de former aux métiers du monde du sport électronique, avec trois 
spécialités : organisateur d’événements, community manager, technicien de production audiovisuelle. Cette 
formation est accompagnée de cours et d’entrainements esportifs menés par des coachs experts, dans le but 
d’atteindre le plus haut niveau possible et pouvoir percer sur les grandes scènes.

L’ECOLE MULTIMEDIA
La formation initiale de l’École Multimédia fait sa rentrée à Angoulême, avec l’ouverture de ses filières 
webdesign, communication digitale et développement web. Tout le programme parisien de leur formation 
initiale sera disponible dans la capitale de la Charente dès la rentrée universitaire 2020.

MEDIASCHOOL
Leader français de l’enseignement supérieur privé et de la formation continue aux métiers de la communication, 
du digital et des médias, MediaSchool choisit Angoulême comme 8ème ville pour implanter son nouveau 
campus. Avec une trentaine d’élève attendue pour la première année, les prévisions visent 180 étudiants à 
l’horizon 2023.

SUPINFO
SUPINFO Institute Of Information Technology est aujourd’hui une école d’informatique mondiale qui dispose 
de son propre réseau international dédié aux technologies de l’information. En France, SUPINFO est devenue la 
première école d’informatique tant sur le plan du nombre d’étudiants formés que sur le plan de la couverture 
nationale avec plus de 6000 étudiants inscrits.

ARFIS
ARFIS ECOLE forme depuis 28 ans, dans l’agglomération lyonnaise, des étudiant(e)s titulaires d’un baccalauréat 
(au minimum, et quelqu’en soit la filière) pour un cycle pédagogique de trois années. Les différentes filières 
couvrent les champs de la Production, de l’Assistanat de Réalisation, de la Régie, de l’Image, du Son, du Montage 
Post production et du Scripte. Les formations dispensées par Arfis école sont reconnues par l’Etat (Titres inscrits 
au RNCP) au Niveau II (Bac + 3 et 4).

---------------------------------------------------------------------------------

POLE IMAGE MAGELIS
Créé en 1997 à Angoulême, le Pôle Image Magelis est un écosystème dédié à l’image avec pour mission de 
stimuler la création et l’innovation sur le territoire. Avec aujourd’hui une centaine d’entreprises spécialisées, 
1 500 professionnels, un campus de 12 écoles supérieures et un fonds d’aide à la production parmi les mieux 
dotés en France, Magelis est un acteur majeur en Europe de la filière image. Sa gouvernance est exercée par 
le département de la Charente, la région Nouvelle-Aquitaine, l’agglomération de GrandAngoulême, la ville 
d’Angoulême et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Charente.


