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CREAPOLE ESDI – Établissement d’enseignement supérieur privé technique – 128, rue de Rivoli 75001 Paris – 01 44 88 20 20

VIVEZ L’EXPÉRIENCE CREAPOLE !

2 PROGRAMMES 

DE DESIGN ET DE DESSIN 

POUR RÉVÉLER VOTRE SENS CRÉATIF



 
 

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 2022 ................................................................  Nationalité .............................................. 

Je désire m’inscrire en :        Atelier d’Orientation au Design et à la Création                                           pour la session:  24-28 octobre 2022 

                                                                                                                                                                                                     20-24 février 2023 

                                             CREAPOLE Academy                                                                                                                   24-28 avril 2023 

                                                                                                                                                                                                     17-21 juillet 2023 

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 PRIVÉ    CREAPOLE, ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVÉ TECHNIQUE Tél. 01 44 88 20 20 – www.creapole.fr



VOUS ÊTES ATTIRÉ(E) PAR LA CRÉATION,  
LES MÉTIERS ARTIS TIQUES VOUS PASSIONNENT : 

 LES ATELIERS D’ORIENTATION AU DESIGN ET À LA CRÉATION 

Créés pour orienter et initier, ces ateliers sont accessibles dès la classe de 3e (collège). 

5 jours pour APPRENDRE les techniques de dessin et de création dans 7 domaines du design : Stylisme Mode et Modélisme /  
Communication Visuelle et Multimédia / Design Produit et Design de Rupture / Design Transport et Éco-Mobilité / Cinéma 
d’Animation / Architecture Intérieure et Décoration / Art Design et Nouveau Luxe  

10 professionnels de la création pour vous ACCOMPAGNER dans votre future décision 

Un entretien d’admission à la fin des Ateliers (sur demande) afin de CONCRÉTISER votre candidature en Mise à Niveau-Prépa 

Sessions disponibles : Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 – Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 – 
Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023 – Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2023 

 Tarif 

280 € par session (déduits des frais de scolarité dans le cas d’une inscription au Cursus Principal de CREAPOLE 2023-2024, et 
ceci non cumulable). 

 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. 

Avec ce professeur, vous APPRENDREZ les techniques vous permettant de construire un personnage, utiliser les couleurs, créer 
des volumes, composer un dessin dynamique. 

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 ! 

 Période et tarif 

Les cours se déroulent du 23 septembre 2023 au 25 mai 2024, tous les samedis après-midi de 14h à 17h (hors vacances et jours  
fériés). L’inscription à la CREAPOLE ACADEMY coûte 560 € pour l’année scolaire. 


