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L’Institut Artline accueille ses futurs étudiants dans le métavers

L'Institut Artline, école en ligne spécialisée dans les arts numériques, organise de
nouveau ses portes ouvertes dans un monde entièrement virtuel, le 3 septembre
prochain. De 10h00 à 18h00, les futurs étudiants sont invités à rejoindre une
plateforme immersive leur permettant de découvrir l’univers de l’école et ses
différentes formations, le tout dans un décor sur le thème de la magie.

Une journée dans le métavers animée par des mentors Netflix, PastaGames …

Cette journée portes ouvertes sera animée par des mentors intervenant au sein de l’institut
Artline, accompagnés par des guests, issus eux aussi du secteur des arts numériques.
L'objectif de cette journée est de permettre aux futurs étudiants d’échanger avec des
professionnels venant de secteurs différents et d’en savoir davantage sur les emplois
possibles à l'issue des cursus de l’institut.

École 100 % en ligne, Artline met un point d’honneur à être accessible à tous les étudiants,
sans contrainte géographique et en minimisant les coûts, notamment de déplacements. Ce



sont les valeurs qu’Artline souhaitent mettre en avant et qui font aujourd’hui la notoriété de
l’institut. De ce fait, elle vient renforcer sa position d’école innovante en accueillant une
seconde fois des étudiants dans un monde totalement virtuel.

Au programme de la journée (détaillé en PJ), présentation de l'école par le directeur, lives
avec des mentors de chacun des cursus, des animations, des sessions d’échanges.
Plusieurs masterclass sont également prévues au fil de la journée dont celle d’Andrei
SITARI, mentor et character designer chez Netflix et Thibaut RISLER, guest et Game
artist chez PastaGames.

Les participants à cette journée portes ouvertes auront l’occasion de remplir en amont un
questionnaire dont les réponses permettront de classer les futurs étudiants en 6 tribus
différentes. À chaque tribu correspond un cursus de l’école. L’objectif est d’aider les élèves à
s’orienter et identifier les formations qui sont susceptibles de correspondre le plus à leurs
attentes. Ils restent tout de même libres de découvrir tous les cursus proposés et de
sélectionner celui qui leur plaît le plus. Les 6 tribus sont : Audacieux - Cursus Game Art /
Game Design; Idéateurs - Concept Art & Illustration; Imagineurs - Design Graphique ;
Oniriques - Infographie 3D; Aventuriers - Indécis et Visionnaires - Prépa.

Pour s’inscrire aux journées portes ouvertes en ligne : info.institutartline.com

À propos de l’Institut Artline
Fondé en 2013, l’Institut Artline est une école en ligne spécialisée dans les arts numériques
proposant des formations professionnalisantes et diplômantes donnant accès aux métiers de la
création numérique. Animation 3D & 2D, Jeu vidéo et Design graphique, les débouchés sont
nombreux et le milieu porteur. A travers une approche pédagogique et innovante, les cours 100% en
ligne sont co-conçus avec ces mentors et les référents pédagogiques minutieusement sélectionnés.
Un suivi complet est assuré plusieurs fois par mois afin de guider les apprenants.

www.institutartline.com

https://info.institutartline.com/fr/jpo-mai-22-general
http://www.institutartline.com
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