STAGE DÉCOUVERTE
2021
Découverte du design graphique,
de la communication et de l'animation numérique.
Les atouts

Le programme

Nos stages en arts appliqués, design graphique et web sont
ouverts aux lycéen-nes et étudiant-es.

La semaine intensive proposée vous permettra de vous initier
aux pratiques artistiques et à la création numérique.

Des effectifs réduits permettent aux formateur-es (tous
professionnel-les et intervenant-es*) de suivre individuellement
chacun-e des élèves, dans les meilleures conditions.

Découvrir les bases en dessin, créer des visuels à l’aide
d’application, et enfin connaitre les orientations aux nouveaux
métiers du design graphique, de la création numérique et de
l’image animée.

À l’issue du stage vous recevrez une attestation de stage,
accompagnée de votre bilan personnalisé.
Thèmes abordés
Les objectifs
— développer les aptitudes plastiques,
— découvrir les arts appliqués et le design graphique,
— s’initier au motion design,
— s’informer sur les différents métiers et choix d’orientation.

— pratique des arts appliqués et de la composition graphique
à travers des techniques variées,
— parcours-croquis : croquis lors d’une visite d’un musée
— bases de dessin à vue : modèle vivant (croquis de nu)
— création d’un visuel destiné à l’édition à l’aide
d’applications et logiciels professionnels
— présentation des parcours proposés dans le domaine des
arts appliqués et plastiques

* dans l’établissement.

www.campusfonderiedelimage.org

STAGE DÉCOUVERTE
2021
Découverte du design graphique,
de la communication et de l'animation numérique.
Calendrier

Coût du stage

Vous trouverez ci-dessous les dates de stages
pour 2021 :

30h
180 euros (5 jours)
Matériel personnel non fourni (liste communiquée).

— Du 15 février au 19 février 2021
— Du 22 février au 26 février 2021
— Du 19 avril au 23 avril 2021
— Du 26 avril au 30 avril 2021
— Du 7 juin au 11 juin 2021
— Du 14 juin au 18 juin 2021
— Du 28 juin au 02 juillet 2021
— Du 05 juillet au 09 juillet 2021

Conditions de réglement
La réservation prend effet à la reception du coupon
d’inscription dûment rempli et accompagné d’un chèque
à l’ordre de Campus Fonderie de l’Image. Aucun désistement
ne sera accepté. L’ouverture du stage est conditionnée par le
nombre suffisant d’inscrits.
Lieu

Horaires

Campus Fonderie de l’Image
Prepcom
80 rue Jules Ferry 93170 Bagnolet
01 55 82 41 50
Métro Gallieni, ligne 3
www.campusfonderiedelimage.org

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

COUPON D’INSCRIPTION STAGE DÉCOUVERTE

Découverte du design graphique, de la communication et de l'animation numérique
❍

du 15/02 au
19/02/2021

❍

du 22/02 au
26/02/2021

❍

du 19/04 au
23/04/2021

❍

du 26/04 au
30/04/2021

❍

du 07/06 au
11/06/2021

❍

du 14/06 au
18/06/2021

❍

du 28/06 au
02/07/2021

❍

du 05/07 au
09/07/2021

Nom et Prénom de l’élève ..............................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance .................. / .................. / .................. /

............................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................
Tél. ......................................................... Mail ..............................................................................................................................
Niveau scolaire ...............................................................................................................................................................................
Nom et prénom du parent ou tuteur légal ......................................................................................................................................
Adresse si différente de l’élève .......................................................................................................................................................
N° portable du parent ou tuteur légal .............................................................................................................................................
Signature des parents
(à faire précéder de la mention « lu et approuvé » / si le-la stagiaire est mineur-e)

Date :

www.campusfonderiedelimage.org

