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L’ancienne commune minière de Freyming-Merlebach, en Moselle, a accueilli à bras ouverts une école pionnière en
matière d’e-sport, dont la première promotion sortira en juin. Initiée par la société messine Aux Frontières Du Pixel,
Helios Gaming School parie sur l’explosion et la professionnalisation du jeu vidéo.

373 étudiants ont déjà postulé aux 27 places proposées
pour la rentrée 2018 par la nouvelle école d’e-sport, Helios Gaming School, située à FreymingMerlebach, en Moselle.
« Ecole de jeux vidéo » n’est pas un oxymore : le programme de l’école d’e-sport, Helios Gaming
School, est si chargé que certains étudiants n’ont même plus le temps de jouer ! Le matin, les 24 internes
de l’établissement situé à Freyming-Merlebach, en Moselle, suivent des cours de droit, d’anglais ou de
commerce. L’après-midi est consacrée à l’entraînement, aux animations et à la préparation d’un projet
professionnel. Il ne reste donc que la soirée pour les compétitions. Venus de la France entière, ces
étudiants de la première promotion achèveront leur formation fin juin. Certes, ils n’en sortiront pas
champions, même si certains ont atteint un excellent niveau à League of Legends ou Rainbow Six, mais
la plupart quitteront l’école avec de sérieuses pistes d’emploi, comme community managers ou
organisateurs d’événements.
Le coût de la scolarité - 7.900 euros par an, inclut l’hébergement. Des coachs de niveau national, des
intervenants professionnels et des universitaires se relaient pour assurer ce nouveau cursus qui fait déjà le
plein de candidatures : 373 étudiants ont déjà postulé aux 27 places proposées pour la rentrée prochaine.
Professionnaliser le jeu vidéo
A l’initiative de ce projet, qu’elle a fondé avec l’école de commerce BPC-ESC, la société Aux
Frontières Du Pixel, parie sur l’explosion et la professionnalisation des jeux vidéo. Actuellement basée à
Metz, mais s’apprêtant à s’installer dans le complexe touristique d’Amnéville, l’ex-association s’est
spécialisée dans l’événementiel et l’e-sport. Ses 12 permanents organisent notamment la compétition
Helios Gaming, dont la finale a rassemblé 16.000 participants à Metz, le dernier week-end de mai.
L’entreprise peaufine son concept d’école de gaming, qu’elle pourrait décliner sous forme de franchise.
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