Bulletin d’inscription - Stage découverte de LISAA Strasbourg 2019
Le candidat doit avoir au moins 16 ans et doit fournir l’accord de ses parents ou de son tuteur s’il est mineur.

À quelle session souhaitez-vous participer ?
12 au 14 février 2019
9 au 11 avril 2019
2 au 4 juillet 2019

Quel domaine souhaitez-vous approfondir ?
Graphisme
Espace

Tarifs
La session de stage découverte coûte 240€ , matériel inclus.
Paiement par chèque à l’ordre de LISAA Strasbourg.

Coordonnées du stagiaire :
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Courriel :
Niveau d’études :

Prénom :
Tél. :
Ville :
Nationalité :
Établissement actuel :

Coordonnées du/des parent(s) :
Nom :
Prénom :

Tél. :
Courriel :

Signature du stagiaire :

Signature du parent (si le stagiaire est mineur) :

Bulletin d’inscription à renvoyer à LISAA Strasbourg au 1A rue Thiergarten, 67000 Strasbourg accompagné du règlement.
Le règlement doit être reçu au maximum 1 semaine avant le début du stage. Toute annulation dans la semaine précédant le
stage ne pourra entrainer de remboursement LISAA se réserve le droit d’annuler si le nombre minimum de participants n’est
pas atteint. Votre règlement vous sera alors restitué.

LISAA Strasbourg
1A rue Thiergarten, 67000 Strasbourg
+33 (0) 3 88 22 44 22
—
Établissement d’enseignement technique privé.

Stages
découverte
—
Strasbourg. 2019

Graphisme
Espace

Découvrez, pendant une semaine,
la vie d’un étudiant en arts appliqués !
Vous souhaitez découvrir le quotidien d’un étudiant en arts
appliqués ? LISAA Strasbourg vous propose des sessions
de 3 jours « découverte des arts appliqués » pendant les
vacances scolaires de février, d’avril et d’été : graphisme ou
design / espace, choisissez l’atelier qui vous passionne !

Découvrir les techniques
du dessin et de la couleur

S’initier dans une
école équipée

Pendant la semaine, vous
découvrirez pas à pas les techniques
fondamentales du dessin et de la
couleur appliquées à un projet qui
vous ressemble. Vous pourrez ainsi
construire ces travaux en cohérence
avec vos aspirations : votre projet
de formation et votre choix
d’orientation professionnelle. Vous
aurez également la possibilité de
préparer votre book pour intégrer
plus tard l’école de votre choix.

Le stage découverte se déroule
dans les locaux de LISAA
Strasbourg, équipés pour la
réalisation de projets artistiques.
Les équipements informatiques,
de sérigraphie et de maquettage
sont à votre disposition. Papier,
couleurs, crayons, fusain, carton
à dessin A3, carnet de croquis,
matériaux pour maquetter (mousse,
tissu, carton-plume, etc.) : tout le
matériel nécessaire est fourni !

Approfondir la spécialité de votre choix
LISAA Strasbourg vous propose 2 ateliers spécialisés.
Choisissez celui qui vous intéresse !

Graphisme
Espace

Informations pratiques
Qui peut s’inscrire ?

Adresse

Ce programme est destiné aux
élèves de seconde, première
ou terminale, et aux étudiants
en première année d’études
supérieures (fac, année préparatoire
en arts appliqués, etc.). Le candidat
doit avoir au moins 16 ans et doit
fournir l’accord de ses parents
ou de son tuteur s’il est mineur.

Le stage découverte se déroule dans
l’école, au 1a rue Thiergarten, dans
le centre-ville de Strasbourg, à 2
minutes à pied de la gare SNCF.

Dates (sessions de 3 jours)
— du 12 au 14 février 2019
— du 9 au 11 avril 2019
— du 2 au 4 juillet 2019

Horaires

3 jours à LISAA
jour 1 :

Atelier de dessin (3h)

Projet de dessin (3h)

jour 2 :

Atelier de couleur et forme (3h)

Projet de couleur et forme (3h)

jour 3 :

Atelier de graphisme ou archi / design (3h)

Atelier de graphisme ou archi / design (3h)

Du mardi au jeudi de 10h
à 13h et de 14h à 17h.

Logement
Les stagiaires du stage découverte
ont la possibilité de réserver
un logement dans la résidence
hôtelière Les Estudines : 29 rue
Déserte à 300m de l’école, 16 rue
Hannong à 500m de l’école.

Matériel
LISAA fournit tout le matériel
nécessaire au stage et met tous
les équipements à la disposition
du stagiaire. Le stagiaire peut
apporter et utiliser son propre
matériel s’il le souhaite.

