Formulaire d’inscription - Stage découverte 2022
Ce stage est destiné à découvrir les différents métiers des arts appliqués, du montage vidéo et de l’infographie.

TARIF

Stage

DÉCOUVERTE

35 000FCFP la semaine*

Du lundi au vendredi de 8h à 12h.

Viens explorer, pour mieux t’orienter !

Cochez la date de session de stage à laquelle vous souhaitez paticiper :

Montage Vidéo

Du 8 au 12 août
Du 10 au 14 octobre
Du 19 au 23 décembre

Digital Painting

Représentant légal

Stagiaire

Nom : .....................................
Prénom : ...............................
Adresse : ...............................
................................................
Tél : ........................................
Email : ...................................
Signature du parent :

Nom : ....................................
Prénom : ...............................
Age : ......................................
Classe actuelle : ...................
Adresse : ...............................
................................................
Tél : ........................................
Email : ....................................
Signature du stagiaire :

(si le stagiaire est mineur)

Arts Appliqués
Montage Photo

Le bulletin d’inscription est à renvoyer, complété et accompagné d’un règlement par chèque
de 35 000FCFP à l’ordre de L’École du Design au 27 rue de Sébastopol 98800 Nouméa centre-ville.
*Un minimum de 10 inscriptions est requis pour l’ouverture du stage. Si le nombre minimum de
participants n’est pas atteint, L’École du Design se réserve le droit de reporter la session.
En cas d’annulation du stage Découverte, de la part de l’Ecole du Desing, tout paiement sera
restitué.
RGPD - Les informations recueillies sont destinées à L’École du Design pour assurer l’inscription à l’une de nos
formations. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui
d’en demander l’effacement à tout moment à contact@ecoledudesign.com.

Établissement supérieur d’arts appliqués et de design numérique

L’École du Design - Nouméa
27 rue de Sébastopol 98800 Nouméa
Tel : 45 35 30 - contact@ecoledudesign.com

2022

Retrouvez-nous :

www.ecoledudesign.com

ÉTABLISSEMENT SUPÉRIEUR D’ARTS APPLIQUÉS ET DE DESIGN NUMÉRIQUE - NOUMÉA

LE STAGE
ARTS APPLIQUÉS

MONTAGE PHOTO

Découvre les techniques de base en
dessin, illustration... et développe
ton regard d’artiste en
perspective, proportion...

Découvre les techniques de pro de
la retouche d’image avec l’un des
outils les plus puissants de la PAO !
Réveille ta créativité et ton sens
aïgu pour le travail de l’image.

Les bases du croquis et storyboard.

VIENS DÉCOUVRIR POUR MIEUX T’ORIENTER
Tu aimes le dessin, la photo, la vidéo ou tu es curieux(se)
et tu souhaites en savoir plus !
Lance-toi à la découverte des métiers du design à travers 4
spécialités.

LES DATES
Trois périodes de stage
sont programmées
pour cette année 2022 :
Du 8 au 12 août
Du 10 au 14 octobre
Du 19 au 23 décembre

DIGITAL PAINTING

Dessin sur tablette graphique

Découvre les bases de la retouche
d’images et du dessin sur tablette
graphique et développe ta
créativité.

Retouche d’images sur PHOTOSHOP.

MONTAGE VIDEO

Les bases du montage vidéo, rush,
son, transition.
Découvre les fonctionnalités
essentielles d’Adobe After effect
Outils indispensables à la
réalisation d’animation vidéo !

L’INSCRIPTION
Qui peut s’inscrire ?
Les lycéens et adultes
d’au moins 16 ans (les
mineurs devront fournir
l’accord des parents ou
du tuteur).

Le lieu
L’École du Design
27 rue de Sébastopol
98800 Nouméa
Les formateurs de L’École du Design sont tous des professionnels en activité.

