LES PROGRAMMES
DÉCOUVERTE
EN DESIGN
ET CRÉATION
VOUS ÊTES LYCÉEN(NE) ?
LE MONDE DU DESIGN VOUS ATTIRE ?
CES 4 PROGRAMMES
VOUS EN OUVRENT LES PORTES !

admi@creapole.fr – www.creapole.fr – instagram.com/creapole – facebook.com/creapole – twitter/creapoleparis
CREAPOLE ESDI – Établissement d’enseignement supérieur privé technique – 128, rue de Rivoli 75001 Paris – 01 44 88 20 20

n

LES ATELIERS D’ORIENTATION ET D’INITIATION
Les Ateliers sont des programmes de 5 jours, soit 40 heures d’ateliers pratiques délivrés par des professionnels du design. Créés
pour orienter et initier, ces ateliers sont accessibles dès la classe de 3e (collège).

n Atelier d’Orientation au Design et à la Création
Programme : Stylisme Mode – Design Graphique – Design Produit – Design Automobile – Design d’Espace – Character Design
– Design du Luxe
Sessions disponibles : Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 – Du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 – Du lundi 6 au
vendredi 10 avril 2020 – Du lundi 24 août au vendredi 28 août 2020

n Atelier d’Initiation à l’Animation 2D/3D et au Game Design
Programme : Character & Background Design – Animation 2D – Game Design – Modélisation 3D – Animation 3D – Réalité
Virtuelle – Level Design – Sound Design
Sessions disponibles : Du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 – Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020

n Atelier d’Initiation au Design d’Espace et au Design du Luxe
Programme : Design d’Espace – Design du Luxe – Décoration – Scénographie – Volume & Maquette – Design Mobilier – Design
Evenementiel – Décor de Vitrine – Architecture Éphémère – Iconic Design – Packaging – Design d’Objet d’Exception
Sessions disponibles : Du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 – Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020

n Tarif
280 € par atelier (déduits des frais de scolarité dans le cas d’une inscription au Cursus Principal de CREAPOLE 2020-2021, et
ceci non cumulable).

n

LA CREAPOLE ACADEMY
La CREAPOLE ACADEMY vous permettra de booster votre créativité et d’apprendre toutes les bases du dessin.
Ouverts à tous les niveaux et à partir de la 2nde, les cours de dessin sont prodigués par un professionnel de la création et du
design qui saura s’adapter et vous conseiller aussi bien dans votre apprentissage que dans vos projets.
Programme : Techniques du dessin – Ombres et lumière – Utilisation de la couleur – Dessin dynamique – Dessin en perspective
– Dessin en volume – Storyboard – Character Design – Initiation à la Réalité Virtuelle et bien plus !

n Période et tarif
Les cours se déroulent du 23 septembre 2020 au 26 mai 2021, tous les mercredis après-midi de 14h à 17h (hors vacances et
jours fériés). L’inscription à la CREAPOLE ACADEMY coûte 560 € pour l’année scolaire.

!

FICHE D’INSCRIPTION (à retourner à CREAPOLE-ESDI [Service des Admissions] - 128, rue de Rivoli - 75001 PARIS)
Nom du candidat .................................................................... Prénom ............................................................................. Tél. ...................................................
Personne à contacter en cas d’incident ............................................................................................................................... Tél. ...................................................
Adresse ......................................................................................................................................................... E-mail ....................................................................
Date de naissance ........................................ Niveau d’études au 1er septembre 2019 ....................................................... Nationalité .......................................
Je désire m’inscrire en :

o Atelier d’Orientation au Design et à la Création
o Atelier d’Initiation à l’Animation 2D/3D et au Game Design
o Atelier d’Initiation au Design d’Espace et au Design du Luxe
o CREAPOLE Academy

pour la session :

o d’octobre 2019
o de février 2020
o d’avril 2020
o d’août 2020

et je joins à ma demande une photo d’identité et un chèque du montant correspondant au programme choisi.
Pour toute information sur les modalités de rétractation et de remboursement, veuillez consulter le Dossier d’admission.
À ........................................................... le .............................................
Signature du candidat :

Signature du responsable financier :

CREAPOLE - SA au capital de 1 725 000 - RC Paris B 348 968 660
CREAPOLE-PREPA, ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE

CREAPOLE, ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE TECHNIQUE

Tél. 01 44 88 20 20 – www.creapole.fr

