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• Comme votre dossier académique répond aux exigences de base du 
programme Animation 3D et synthèse d’images du collège de Bois-de-
Boulogne…

•Vous êtes invité à nous faire parvenir un dossier 
visuel (portfolio) par courriel.

SÉLECTION
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• Le dossier visuel est constitué de 5 images que vous avez produites de façon 
individuelle (pas de travail d’équipe).

• Les images sont fixes.

• Si l’image est extraite d’une séquence vidéo, il est possible d’ajouter un lien vers 
Youtube. L’extrait sur Youtube doit être de moins de 30 secondes. 

• Elles sont représentatives de votre maîtrise technique actuelle et de votre créativité. 

• Les images datent de moins de 2 ans.

• Les images sont en format JPG et pèsent moins de 2 megs chacune (10 megs
maximum pour cinq images).

• Ces images doivent être insérées dans un gabarit .doc (qui vous sera fourni) ou en
pièce jointe d’un courriel à nous faire parvenir.

PORTFOLIO | Contenu du dossier visuel 
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• LES IMAGES PEUVENT ÊTRE GÉNÉRÉES DE MANIÈRE TRADITIONNELLE ET /OU NUMÉRIQUE.

• Les images issues de techniques traditionnelles peuvent être des …

• Dessins d’observation (modèle vivant ou nature morte), peintures, dessins au feutre, etc.

• Dessins personnels (style fantaisiste, manga, fantastique, bande dessinée)

• Sculptures (photographie de)

• Pas d’image abstraite

• Les images issues de techniques numériques peuvent être générées avec des logiciels 2D ou 3D

• Photoshop, Procreate, Clip Studio Paint, Krita, Gimp, etc.

• Blender, ZBrushCoreMini (sculptris), Maya, 3D studio max, Houdini Apprentice, etc. 

NATURE DES IMAGES
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Si vos images sont trop lourdes et pèsent plus de deux megs, 

une façon simple de s’assurer de leur légèreté est de simplement en faire une capture d’écran enregistrée au format .jpeg

Si vous ne savez pas comment utiliser l’outil capture d’écran, vous pouvez suivre les liens suivant :

Sur PC

• https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/utiliser-l-outil-capture-d-%C3%A9cran-pour-effectuer-des-captures-d-
%C3%A9cran-00246869-1843-655f-f220-97299b865f6b

Sur Mac 

• https://support.apple.com/fr-ca/HT201361

Autres liens

• https://francoischarron.com/sur-le-web/infos/comment-faire-une-capture-decran-sur-son-ordinateur/AKMqLBfm6w/

• https://lecrabeinfo.net/4-methodes-pour-faire-une-capture-decran-sous-windows.html

Images en format .jpeg ou .jpg Les fichiers .jpeg et .jpg sont exactement la même chose.

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/utiliser-l-outil-capture-d-%C3%A9cran-pour-effectuer-des-captures-d-%C3%A9cran-00246869-1843-655f-f220-97299b865f6b
https://support.apple.com/fr-ca/HT201361
https://francoischarron.com/sur-le-web/infos/comment-faire-une-capture-decran-sur-son-ordinateur/AKMqLBfm6w/
https://lecrabeinfo.net/4-methodes-pour-faire-une-capture-decran-sous-windows.html
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TECHNIQUES TRADITIONNELLES / Dessins d’observation
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TECHNIQUES TRADITIONNELLES / Dessins personnels
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TECHNIQUES TRADITIONNELLES / Sculptures, maquettes et installations
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TECHNIQUES NUMÉRIQUES / 2D matriciel ou vectoriel
(Photoshop, Illustrator, Procreate, Clip Studio Paint, Krita, Gimp, etc.)
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TECHNIQUES NUMÉRIQUES / 3D
(Blender, ZBrushCoreMini / Sculptris, Maya, 3D studio max, Houdini Apprentice, etc. )
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Les images doivent doivent être insérées dans le gabarit
.doc qui vous sera fourni

• Chacune des images est en format JPEG 

• Chacune des images pèse moins de 2 megs

• Le titre de votre courriel doit être 

«NomPrénomDA0000000-DemandeA3D-BdeB2022»

• Utilisez le gabarit nommé

«NomPrénomDA0000000-DemandeA3D-BdeB2022»

(document attaché à cet envoi)

ENVOI DU DOSSIER VISUEL
par courriel à a3d@bdeb.qc.ca

Si vous n’avez pas accès à un logiciel de traitement de texte
adéquat; mettre les 5 images en pièce jointe du courriel .
• Chacune des images est identifiée par votre nom, prénom et le 

numéro de l’image (exemple : Nom_Prénom_01.jpg ).
• Chacune des images est en format JPG et pèse moins de 2 megs
• Le titre de votre courriel doit être «nom, prénom - Inscription 

A3D-BdeB»
• Dans le courriel, décrivez les images en 2 ou 3 lignes pour 

chacune 
(Qu’est-ce que ça représente? Qu’est-ce qui vous a motivé à faire 
cette image? Comment l’avez-vous produite ? Les outils utilisés? Le 
temps d’exécution? etc.)
• Dans le courriel, expliquez brièvement ce qui motive votre 

choix pour cette formation en environ 150 mots.

à













Les candidatures non retenues pour les 60 places disponibles seront mises 

sur une liste d’attente et/ou pourront être inscrit.es dans le programme 

Technique d’intégration multimédia ou dans le programme Arts, lettres et 

communication si désiré.




