
CINÉ INSTITUTE
ECOLE PROFESSIONELLE DE CINEMA

Votre Avenir au 21ème siècle 
"Sak vid Pa Kanpe"

Cine Institute, école de formation aux métiers 
du cinéma, annonce aux intéressés que les 
inscriptions seront reçues jusqu’au

27 Juin 2013
pour la période académique allant de

Octobre 2013 à Juin 2015

Première Année:
Techniques de base du cinéma dans toutes 
les disciplines et aspects techniques.
Combinaison Théorique et Pratique, très intense.

Deuxième Année
Spécialisation dans les disciplines suivantes:
•	 Réalisation
•	 Production
•	 Ecriture de Scénario
•	 Cinématographie
•	 Montage
•	 Enregistrement de Son
•	 Production Design

Profil des candidats recherchés:
•	 Haïtiens et haïtiennes âgés entre 18 et 35 ans
•	 Diplômé du Baccalauréat 2ème partie
•	 Individus motivés, ayant le sens de la 

créativité et le désir d’exceller
•	 ayant la possibilité de résider à Jacmel 

durant la période des cours.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site: 
www.cineinstitute.com/inscription.pdf

Il est important d’être disponible et focus à 
100% pendant la période des cours (2 ans)

Les places sont très limitées, remettez vos 
formulaires d’inscription immédiatement

Les candidats retenus pour entrevue seront 
avertis d’ici le 30 Juin 2013

à Jacmel
Cine Institute
Alliance Francaise
Min de la Culture
Hotel Florita

à Port-au-Prince
FOKAL
Institut Francais
Min de la Culture
Hotel Oloffson



FORMULAIRE D INSCRIPTION
SESSION 2013 – 2015

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom: Prénom: Sexe: F

Date de Naissance: Lieu de Naissance:

Adresse Résidentielle: Ville:

Adresse à Jacmel:

Téléphone(s):

Email: NIF# :

 M

FORMATION ACADÉMIQUE (Diplome Bacc 1 exigible. Il est nécessaire d’être disponible pour les cours pendant 2 ans)

ÉTUDES SECONDAIRES

Dernière école fréquentée: 

Diplome Obtenu: 

Année de fin d études classiques:

ÉTUDES SUPERIEURES (UNIVERSITÉ OU ÉCOLE PROFESSIONNELLE)

Poursuivez-vous ou, avez-vous fait des études supérieures?  Oui Non

Si oui, nom de l établissement: 

Concentration : Date de Graduation: 

EXPÉRIENCES RÉCENTES DE TRAVAIL

Nom de l’Employeur De À Poste & Responsabilités

MARQUES OFFICIELLES

ROUTE DE MEYER, MAZARIN 1 JACMEL, HAITI • TEL. 509-2274-1149 & 509-3623-6381 • WWW.CINEINSTITUTE.COM



AUTRES CONNAISSANCES

1. Maîtrisez-vous l’anglais?         Oui         Non

Si OUI, précisez votre niveau de compréhension et de conversation en cochant les bonnes réponses:

Compréhension limitée (expressions de base)

Compréhension avancée (capable de suivre un cours, de lire un texte)

Conversation limitée (expressions de base)

Conversation avancée (capable de poser des questions et de faire des échanges)

2. Niveau d’informatique: Aucune connaissance        Limité         Moyen        Avancé

Si vous avez des connaissances, veuillez préciser les programmes ou logiciels que vous savez utiliser :

3.  Jouez-vous à un instrument de musique?          Oui         Non
Quel est votre niveau ?

4.  Avez-vous des expériences préalables dans le domaine du théâtre?        Oui        Non

Si oui, lequel?

Si oui, commentez:

Si oui, quel type de camera(s) savez-vous utiliser?

6.  Avez-vous d ’autres talents artistiques?        Oui        Non
Si oui, lesquels ?:

7.  Avez-vous déjà organisé des évènements culturels dans votre école, dans votre commune, ou ailleurs?

5.  Avez-vous déjà fait de la photographie?        Oui        Non

Oui       Non
Si oui, élaborez:

RÉFÉRENCES (Nom, adresse, téléphone)

1.

2.

3.

- Formulaire d’inscription entièrement rempli
- Photocopie de l’acte de naissance et d’une autre pièce d’identité officielle avec photo
- Frais d’inscription non remboursable de 250 Gourdes
- 1 Photo d’identité
- Une  dissertation de 2 pages au maximum (préférablement tapée) en Français, Anglais ou en Créole, décrivant:

DOCUMENTS A SOUMETTRE DANS UNE ENVELOPPE D’ICI LE 27 JUIN 2013 A :
CINÉ INSTITUTE, Route de Meyer, JACMEL, HAITI

• votre personnalité, votre situation, votre jeunesse, vos projets et aspirations, vos activités de loisir
• votre intérêt pour le cinéma: Où avez-vous entendu parlé de Ciné Lekòl?
• Où et comment imaginez vous votre vie dans cinq (5) ans?
• Parlez-nous de vos films préférés, de vos acteurs préférés et de vos réalisateurs préférés.
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