
stage
découverte

Le stage découverte des métiers de la création est 
l’occasion pour les participants de s’immerger dans 
le monde du design. Animée par des professionnels, 
cette semaine permet d’expérimenter un panorama 
de pratiques.

Pendant six jours, du lundi au samedi vous vivez au 
rythme d’une formation artistique : du dessin d’obser-
vation à la photographie, en passant par la typogra-
phie, le jeu ou encore l’aménagement, la gestion d’un 
blog et la valorisation de vos créations personnelles.

Vous découvrez également la présentation des cur-
sus Communication visuelle, Architecture d’intérieur 
et Game design / Game art des travaux d’étudiants 
et vous rencontrez des professeurs de l’école afin de 
mieux vous projeter dans ces filières.

infos pratiques
- le coût du stage : 440€, 50% à l’inscription, le  
 solde à l’entrée en stage.

- le lieu : l’école de design de nouvelle-aquitaine  
 34 bd du grand cerf 86000 Poitiers.

- les horaires : 9h à 17h.

- les stagiaires prévoient leur repas qui peut être  
 consommé sur place.

- stage sans hébergement.

modalités d’inscription
-  réservé aux lycéens.

- renvoyez à l’école la fiche d’inscription au verso,  
 une photo d’identité et le chèque de 220€. 

des métiers de la création
du 6 au 11 février 2023



nom ......................................................................................................................

prénom .................................................................................................................

date et lieu de naissance ....................................................................................

adresse des parents ............................................................................................

...............................................................................................................................

téléphone des parents ........................................................................................

e-mail des parents ................................................................................................

personne à prévenir en cas d’urgence si différente ..................................................................................

........................................................................................................................................................................

établissement scolaire fréquenté et classe ................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Je soussigné Madame, Monsieur ...............................................................................................................

inscris mon fils, ma fille ................................................................................................................................

au stage «Découverte des métiers de la création» du 6 au 11 février 2023.

Je joins mon premier versement de 220 € à l’ordre de SARL école d’arts appliqués et m’engage à 

verser le solde de 220 € le 6 février 2023, à l’entrée en stage.

ēcole de design de nouvelle-aquitaine 34 bd du grand cerf 86000 poitiers
contact@ecole-D.com
établissement privé d’enseignement supérieur depuis 1968, succession
de l’académie bugeant-bégeault - SARL école d’arts appliqués, au capital
de 15000€, est membre d’une association agréée et accepte le règlement
des honoraires par chèque. 794391102 RCS poitiers.

fiche d’inscription au stage découverte

photo

à ............................................. le .......................................

(signature des parents)                                                                                             (signature de l’élève)


