Formulaire d’inscription - Stage 2021/2022
Ce stage est destiné à découvrir les différents métiers des filières des Arts
appliqués, de la 3D et du Web.

ARTS APPLIQUÉS
3DS MAX
PHOTOSHOP
WEB

210 € La semaine
25 au 29 avril 2022

Étudiant

2022

4 au 8 juillet 2022

Représentant légal

Prénom :....................................................................

Âge :.......................................................................................

Adresse :....................................................................

Classe actuelle :..............................................................

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

Adresse :..............................................................................

Tél:................................................................................

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

Email :.........................................................................

Tél :..........................................................................................

Signature du parent

Email :...................................................................................
Signature du stagiaire :

Le bulletin d’inscription est à renvoyer, complété et accompagné d’un règlement par chèque
de 210 € à l’ordre de Itecom Art Design au 12 rue du Quatre Septembre, 75002 Paris.

www.itecom-artdesign.com

Itecom Paris

12 rue du 4 septembre - 75002 Paris
Tél : 01 58 62 51 51
Mail : contact@itecom-artdesign.com

retrouvez-nous :

5 JOURS

Nom :...........................................................................

Prénom :..............................................................................

STAGE DÉCOUVERTE

(à remplir si le stagiaire est mineur)

Nom :.....................................................................................

LE
STAGE

Vous êtes passionné(e) et souhaitez découvrir les différentes formations
proposées par Itecom Art Design ?

ARTS APPLIQUÉS

Venez essayer le Stage Découverte d’une semaine comportant quatre spécialités !
Découvrez les larges perspectives professionnelles que peuvent vous offrir les
formations à ITECOM en terme de débouchés

Les bases du croquis, rough,
expression plastique & storyboard
Découvrez un large aperçu des arts appliqués,
dessin et expression plastique, storyboard,
dessin technique... et développez votre
sensibilité et votre créativité aux différentes
pratiques artistiques.

3DS MAX

Créez, texturez et intégrez avec la
découverte du logiciel.
L e s dif f érent s thème s s eront ab ordé s
progressivement lors d’exercices simples et
ludiques afin de permettre une progression
et un apprentissage « naturel » du logiciel.
Modélisation, splines, nurbs, utilisation de la
timeline, rendu 3D.

PHOTOSHOP

Initiez-vous au logiciel de retouche
photo, traitement d’image, dessin et
création graphique.
Maîtrisez les fonctions simples de Photoshop.
Modifiez la colorimétrie d’une image. Créez
et modif iez des calques . A ssemblez et
modifiez des éléments. Découvrez les outils
de détourages avancés.

WEB

Les enjeux du web & multimédia
Préparez-vou s à la conception et à la
réalisation graphique et intégrations de sites
web interactifs.
Apprenez à définir, planifier et rédiger une
charte graphique afin de concevoir une
identité visuelle de qualité, et découvrez
les bases qui structurent l’ergonomie et
l’architecture générale d’un site internet.

L’INSCRIPTION
Qui peut s’inscrire ?
Lycéens et adultes d’au moins 16
ans, les mineurs doivent fournir
l’accord des parents ou du tuteur.

Le lieu
ITECOM ART DESIGN
12 rue du Quatre Septembre,
Paris 02

L’AGENDA
Deux périodes de stage vous
sont proposées, choisissez la
date qui vous convient :
•
•

25 au 29 avril 2022
4 au 8 juillet 2022

