
 

 

NOTRE INSTITUT 

TARBES, une ville étudiante facile à vivre 

Face aux Pyrénées et proche de la côte basque, à 1h de 

Pau et 1h30 de Toulouse, Tarbes accueille déjà plus de 6000 

étudiants. La qualité et facilité de vie contribuent largement 

à la réussite de ses étudiants. La municipalité de Tarbes met 

à disposition des étudiants conseils et aide au BIJ (Bureau 

Information Jeunesse – email bij@mairie-tarbes.fr- Tél 

0562932212). 

 

ANATEN, un institut à échelle humaine au cœur de la ville 

Situés sur un boulevard face à la gare, ce sont plus de 150 m² qui sont mis 

à disposition de nos étudiants et qui avec son jardin constitue un îlot de 

calme pour nos élèves en plein centre-ville. Elle dispose de 3 salles de 

cours dont une modulable qui peut devenir salle de conférence ou de 

projection, un espace bibliothèque, 2 salles de repos et d’un jardin privatif. 

 

 

 

 

 

DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES 

 
Constituée principalement par des professionnels, ils mettent leur 

talent, leur expérience professionnelle et leur réseau au service de 

l’institut et préparent ainsi au mieux nos élèves par la création de 

projets à la réalité du travail. Ils ont participé à l’organisation de 

notre formation afin de prendre en compte les nouveaux enjeux 

des applications numériques. A l’équipe d’ANATEN s’ajoute la 

venue régulière d’artistes qui interviennent sur des Masterclass. 

 

A SAVOIR 

 

La filière jeu vidéo est devenue la 1ère industrie culturelle mondiale, elle regroupe plus de 25000 postes en France et ce sont 51% des 

entreprises du secteur qui embauchent. 
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UNE PEDAGOGIE à la pointe de l’innovation 

 

L’institut ANATEN est la première école en France à disposer de son propre serveur 

sur site à l’instar d’un studio professionnel ce qui permet de mettre en production 

très rapidement les travaux d’animation. Tout le long de leur formation nous 

mettons nos élèves en conditions réelles de production par la mise en place de 

projets tutorés avec nos partenaires, l’occasion de renforcer leur réseau 

professionnel et de faciliter leur accès aux stages.  

Afin de nous assurer que tous nos élèves sans exception disposent d’un matériel 

professionnel l’institut ANATEN met à leur disposition pendant tout le temps de leur 

formation une tablette graphique avec écran format A4 pour les élèves du cursus 

ART PRO Expert 3D, un PC portable pour les élèves du cursus ART PRO Développeur. 

Lors de la finalisation de leur cursus après la réussite à l’examen, ce matériel 

professionnel deviendra la propriété des élèves. 

 

UNE ECOLE REFERENCEE 

RESEAU DES ECOLES FRANCAISE DE JEU VIDEO 

RESEAU DES ECOLES EUROPEENNES D’ANIMATION 

Dès sa première année, l’Institut ANATEN a été référencée pour la qualité de ses ob-

jectifs et de son programme par les deux plus importantes structures de référence na-

tionale et européenne de chaque secteur d’activité. 

 

L’institut ANATEN est référencé auprès de DATADOCK et sur la structure CARIFOREF 

Occitanie responsable des formations professionnelles pour le région Occitanie Pyré-

nées – Méditerranée. 

 
 

 

ART LAB PYRENEES – PYRENEES MANGA – MELEE ADOUR 

 

Partenaires de l’école, elle favorise le développement du Digital et de la Culture, elle favorise la réalisation de projets et d’évènements. 

Elle donne de plus aux élèves de l’institut d’ANATEN d’organiser des évènements, et la formidable opportunité de participer à des 

festivals importants de la région et de faire découvrir leur univers graphique ou projets de fin d’année au public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES ANATEN 
 

 

DES TECHNICIENS DE L’IMAGE 

 

L'institut ANATEN propose des formations professionnelles spéciali-

sées conçues pour répondre aux besoins actuels du domaine cultu-

rel ou de l’entreprise dans toutes les techniques liées au transmédia, 

aussi bien dans secteur de l'édition, cinéma d'animation ou jeu vidéo 

que dans des technologies de dernières générations que sont la 

sculpture digitale, vidéo mapping, réalité augmentée et réalité vir-

tuelle. 

 

NOS OBJECTIFS DE FORMATIONS 

 

Des formations complètes qui abordent le secteur de l'édition, de l'animation et du jeu vidéo en ART PRO Expert 3D et le secteur de 

l'entreprise, du web et du jeu vidéo en ART PRO Développeur pour permettre d'offrir à nos élèves le champ professionnel le plus large 

possible.  

Deux formations axées sur les nouvelles technologies avec la réalisation de projets communs 

Nos formateurs vous accompagnent dans la réalisation de projets professionnels en situation réelle de production. Les élèves sont tout 

au long de leur cursus en lien avec un réseau de professionnels en participant à des évènements autour de l'édition, du film d'animation 

et du jeu vidéo indépendant. L’institut ANATEN a développé des partenariats avec le monde de l’entreprise et de la culture afin de 

mettre en place très rapidement des projets tutorés et en fin de cursus des formations en alternance. 

ART PRO DEVELOPPEUR JEUX VIDEO AR VR 

En 2 ans l’institut ANATEN vous forme sur les techniques de codage plus particulièrement dédié aux applications du langage C# et 

son moteur graphique Unity appliqués aux jeux vidéo, réalité virtuelle, réalité augmentée. La formation donne lieu à la création d’un 

titre RNCP DEVELOPPEUR UNITY JEUX VIDEO AR VR niveau 6 (II). 

ART PRO DEVELOPPEUR 1ère année : Acquérir les techniques et langages de programmation de jeu 2D et 3D  

OCTOBRE – JUIN 500h (temps plein) avec un stage de 4 à 6 semaines. 

ART PRO DEVELOPPEUR 2ème année : Acquérir les techniques réalité virtuelle et réalité augmentée et la gestion de projet jeux vidéo 

OCTOBRE – SEPTEMBRE 500h (temps alterné) avec un stage de 8 à 12 semaines. 

ART PRO CREATIF JEUX VIDEO AR VR 

En 3 ans l’institut ANATEN vous forme sur la narration par l’image, la modélisation de personnages et de décors, les techniques d’ani-

mation et d’effets spéciaux appliqués aux jeux vidéo, réalité virtuelle, réalité augmentée et vidéo-mapping. La formation ouvre sur le 

BACHELOR DIGITAL & NARRATIVE ART et titre RNCP REALISATEUR TRANSMEDIA JEUX VIDEO Niveau 6 (II). 

ART PRO CREATIF 1ère année : Acquérir les techniques de narration par l’image, du concept art et de la modélisation 3D 

OCTOBRE – JUIN 650h (temps plein) avec projets tutorés. 

ART PRO CREATIF 2ème année ANIMATION : Acquérir les techniques de l’Animation 2D – 3D et du vidéo mapping  

OCTOBRE – JUIN 650h (temps plein) avec projets tutorés. 

ART PRO CREATIF 3ème année EXPERT JEUX VIDEO AR VR : Appliquer dans le domaine du Jeu vidéo, réalité virtuelle et réalité augmentée. 

OCTOBRE – JUIN 500h (alternance) avec stage de 8 à 12 semaines. 

 



 
 

 

DEVENIR ETUDIANT A ANATEN 
 

Nos formations sont accessible niveau BAC, toutes les filières de baccalauréat peut ouvrir à nos formations. Entretien et test sont les 

éléments indispensables pour de venir étudiant à ANATEN. Il est possible d’intégrer directement en 2ème année sur dossier pour les 

étudiants ayant déjà suivi un cursus autour du dessin ou de la programmation. 

 

 

PROCESSUS D’ADMISSION 
 
1- Dossier de candidature : Inscrivez-vous en ligne sur www.anaten.com en laissant vos coordonnées nos chargés d’admissions 

vous contacterons pour fixer l’entretien.  

2- Entretien et tests : Nos chargés d’admission s’assureront de votre choix d’orientation et répondront à toutes vos questions. Un 

test permettra à l’équipe pédagogique de vérifier votre niveau et potentiel de capacité. 

3- Décision : Notre commission d’admission se réunit régulièrement afin de vous informer rapidement de la décision. Votre parcours 

en tant qu’étudiant d’ANATEN est validé après réception du dossier d’inscription complété et la réception de l’acompte dans 

les délais impartis. Pour les étudiants en liste d’attente la confirmation sera transmise après les résultats du Baccalauréat soit mi 

juillet. 

 

FRAIS DE SCOLARITE 

 

Les frais de scolarité sont annuels et concernent 

l'ensemble de la session formation. Ils comprennent la 

tablette graphique avec écran pour les étudiants ART 

PRO CREA, un PC adapté à la VR pour les étudiant ART 

PRO DEV, l’accès aux logiciels, les frais de déplacement 

sur les festivals pour les élèves sélectionnés. En 

supplément en CREA2 et CREA3 il faut compter les frais 

de la série logiciel ADOBE (250€/an). 

 

REGLEMENT 

 

Après un premier versement à l'inscription, les frais de 

scolarité peuvent faire l'objet de virements automatiques à 

partir de septembre en 3 ou 10 règlements. 

 

FINANCER VOS ETUDES  

 

Dans tous les cas, assurez-vous des possibilités de prises en charge et de votre rémunération durant votre formation et de votre 

capacité à prendre en charge le financement de votre formation avant de verser des arrhes ou droits d’inscription à tout organisme 

de formation. Un projet de financement peut être envisagé dans le cadre d’un crédit étudiant, prenez bien compte des frais 

nécessaires au suivi de votre formation et n’hésitez pas à mettre en concurrence plusieurs établissements bancaires. 

Nous restons à votre disposition pour vous renseigner ou vous apporter tout documents nécessaires au financement de votre formation. 

Nos formations professionnelles peuvent être financées différemment dans le cadre d’un parcours professionnel par le Pôle Emploi ou 

Mission Locale pour les moins de 25 ans, le FONGECIF (CPF), par l’OPCA de votre entreprise, votre CPF, Compte Personnel de Formation. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

CARTE ETUDIANTE 

La carte étudiante ANATEN permettra à nos étudiants de 

bénéficier de nombreux tarifs réduits durant toute leur 

scolarité. 

 

SECURITE SOCIALE 

L’affiliation au régime de la sécurité sociale est 

obligatoire, gratuite de 18 à 20 ans, à partir de 20 ans. 

Vous devrez régler la cotisation. Si vous ne bénéficiez 

pas de la mutuelle de vos parents, des mutuelles 

étudiantes sont proposées par plusieurs compagnies 

 

HEBERGEMENT 

 
De nombreux studios sont disponibles pour nos étudiants 

sur Tarbes. Plusieurs sites peuvent faciliter vos recherches 

dont le site proposé par la mairie de Tarbes sur le site de 

son Bureau d’Information Jeunesse, l’institut ANATEN met à disposition « un salon colocation » sur le Discord de l’école accessible 

pour les futurs étudiants dès le 15 mai. Le tarif moyen sur Tarbes est de 340€. La CAF peut vous aider pour alléger le budget logement. 

 

DISCORD ECOLE 

 
Afin de faciliter l’intégration des nouveaux étudiants sur la formation, les étudiants auront accès vers le 15 mai au discord e l’école 

afin de visualiser les travaux et projets tutorés réalisés par les promotions précédentes, l’occasion aussi d’échanger entre eux et 

de poser des questions sur les travaux en cours tout le long de l’année auprès des professeurs.  

 

SERVEUR ECOLE 

 
L’institut ANATEN dispose de son propre serveur et met à disposition aux étudiants du cursus ART PRO Créatif une machine dédiée 

sur lequel il disposera des logiciels nécessaires à sa formation ainsi qu’un espace pour ses travaux numériques. Cet espace et 

machine seront accessibles aussi bien de l’école que de son domicile et lui permettront d’effectuer son travail personnel dans 

les meilleures conditions possibles. Des recommandations techniques seront communiquées pour les étudiants afin d’optimiser 

chez eux les outils mis à leur disposition.  

 

GROUPES ARTLAB PYRENEES 

 

Les élèves qui le souhaitent pourront intégrer les groupes de travail crées sur ARTLAB PYRENEES en partenariat avec l’association 

Pyrénées Manga pour participer à la création d’évènements autour du jeux vidéo, du film d’animation ou de la BD et du Manga. 

L’occasion aussi de rencontrer des professionnels sur des cycles de conférences, des gamejams, des expositions … 

Régulièrement des moments de rencontres sont proposés sur l’école autour du jeu et du ludique afin de créer des moments de 

partage entre les élèves de l’école. 
 

VOS REFERENTS INSTITUT ANATEN 
 

Directrice – chargée formation ART PRO Créatif   Mme Gwenaëlle RIALLAND  

Chargé formation ART PRO Développeur – Responsable serveur   M Yoann CORTES 

Chargé partenariat – communication – stages professionnel   M Yannick ARANA 

Professeur principal ART PRO CREA 1 M Michaël ALMODOVAR - ART PRO CREA 2 - 3   Mlle Anaïs LEVI 

Professeur principal ART PRO DEV 1-2 M Rémi DURAND 


