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ARTS APPLIQUES

SESSION FEVRIER 2021

UNE SEMAINE
POUR DECOUVRIR ET PRATIQUER
POURQUOI FAIRE UN STAGE ?
Ce stage d’une semaine est ouvert à tous les étudiants qui envisagent de
suivre des études dans le domaine des arts appliqués.
Au sein d’un groupe, vous pourrez échanger avec des élèves, des enseignants
afin de bien identifier le parcours de formation que vous souhaiteriez suivre.
Une semaine d’échange, de pratique et de
réflexion pour vous aider à choisir votre futur
métier. Toute l’équipe de l’AFIP sera à votre
écoute pour répondre à vos interrogations et
vous accompagner dans votre orientation.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
ARTS, TECHNIQUES ET CIVILISATIONS
Initiation à l’Histoire de l’Art et du design

BULLETIN D’INSCRIPTON
DU 15 AU 19 FÉVRIER 2021
COMPLETER TOUS LES CADRES ROUGES

LE STAGIAIRE
Nom et prénom : ......................................................................
Classe actuelle : .............................................................................
Adresse : .......................................................................................

INFOS PRATIQUES
SEMAINE DU 15 AU 19 FÉVRIER 2021
30 HEURES DE COURS PAR SEMAINE
DE 9H À 16H30
PRIX : 95 € LA SEMAINE
NOMBRE DE PLACES LIMITé
APPORTEZ des FEUTRES + CRAYONS DE COULEUR

ROUGH
Découverte du dessin à main levé et de l’expression
graphique
ATELIER ESPACE ARCHITECTURAL
Initiation aux logiciels de dessin d’architecture (Sketchup)
ATELIER STUDIO
Initiation à l’utilisation de logiciels de PAO (Photoshop et
Illustrator)
LANGAGE WEB
Prise en main et création d’un site Internet (WordPress)

E-mail : .........................................................................................
Tel : ...............................................................................................

LE REPRÉSENTANT LÉGAL

UNIQUEMENT SI VOUS ETES MINEUR

Nom et prénom : ...............................................................................
Adresse : .................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................
Tél : ........................................................................................................
*règlement EN ESPECES OU PAR chèque (ORDRE : AFIP FORMATIONS).
EN CAS D’ANNULATION (COVID-19), LA SOMME VOUS SERA INTéGRALEMENT REMBOURSéE.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à candidater à l’AFIP. Les destinataires des données
sont les salariés de l’AFIP. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service
administratif - 111 rue du 1er mars 1943 - BP71062 - 69613 Villeurbanne cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.

