Bulletin d’inscription - Ateliers découverte de LISAA Paris 2021
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 ?
16 au 18 février 2021
20 au 22 avril 2021
6 au 8 juillet 2021

Tarifs
L’atelier découverte coûte 350 €, matériel inclus.
Paiement par chèque à l’ordre de IDAA.

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 École LISAA au 62 boulevard Arago, 75013 Paris accompagné du règlement. Le règlement
doit être reçu au maximum 1 semaine avant le début de l’atelier. Toute annulation dans la semaine précédent l’atelier 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.

Ateliers
découverte
—
Paris. 2021

En donnant vos coordonnées, vous acceptez d’être contacté et de recevoir des informations personnalisées et des offres
commerciales de la part de LISAA. Pour en savoir plus sur vos droits, notre politique de protection des données est accessible
sur le site web de LISAA à la page lisaa.com/fr/donnees-personnelles.

LISAA Paris
62 boulevard Arago, 75013 Paris
+33 (0)1 85 73 23 40
—
Établissement supérieur d’enseignement privé.

Atelier Préparatoire Arts appliqués
Atelier Graphisme

Découvrez la vie d’un étudiant
en arts appliqués !
Vous souhaitez vous plongez dans le quotidien d’un étudiant
en arts appliqués et découvrir le programme d’une Préparatoire
Arts appliqués & 1ère année de Bachelor en Design graphique
et Motion Design ? LISAA vous propose des ateliers
pendant les vacances de février, d’avril et de juillet.
Plongez dans l’univers des arts appliqués
Vous pourrez découvrir et expérimenter divers domaines tels que :

•
•
•
•
•
•

Dessin
Créativité
Couleur
Design
Illustration
Graphisme

•
•
•
•

Photo
Infographie
Photoshop
Univers du Motion Design
(graphisme animé)

• La responsable pédagogique fera un bilan à l’issue de cette semaine riche en créativité.
• La responsable d’admission vous apportera des conseils afin de préparer au mieux votre portfolio.
• Les professeurs sont des professionnels en activité qui enseignent à LISAA.
Papier, couleurs, crayons, fusain, carton à dessin A3, carnet de croquis, matériaux pour maquetter
(mousse, tissu, carton-plume, etc), équipement : tout le matériel nécessaire vous est fourni !

Informations pratiques
Qui peut s’inscrire ?

Horaires

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.

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

Adresse
L’atelier découverte se déroule dans l’une
de nos écoles en plein cœur de Paris,
au 62 boulevard Arago 75013 Paris.

Dates (sessions de 3 jours)

Repas

3 périodes d’atelier de 3 jours vous seront
proposées pendant les vacances de février,
d’avril et de juillet :

Il est possible d’apporter son repas pour
le faire réchauffer et déjeuner à l’école.

— du 16 au 18 février 2021
— du 20 au 22 avril 2021
— du 6 au 8 juillet 2021

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

Matériel

