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MODE, STYLE ET TENDANCE
COMMUNICATION VISUELLE ET MULTIMÉDIA
DESIGN PRODUIT ET INNOVATION
DESIGN TRANSPORT ET MOBILITÉ
ARCHITECTURE INTÉRIEURE, DÉCORATION ET ESPACE
CINÉMA D’ANIMATION ET JEU VIDÉO
ART DESIGN ET LUXE
MISE À NIVEAU – PRÉPA

ATELIERS D’ORIENTATION ET D’INITIATION
À LA CRÉATION ET AU DESSIN
VOUS ÊTES ATTIRÉ(E) PAR LA CRÉATION, LES MÉTIERS ARTISTIQUES
VOUS FASCINENT.
Pendant les vacances scolaires, venez
participer à nos ateliers et vous initier
aux métiers du design, pour lesquels
nous proposons des formations : Mode,
Style et Tendance, Communication
Visuelle et Multimédia, Design Produit
et Innovation, Design Transport et
Mobilité, Architecture Intérieure,
Décoration et Espace, Cinéma d’Animation et Jeu Vidéo, Art Design et Luxe,
Techniques du dessin et maquette.
Ces ateliers sont ouverts à tous ceux qui
souhaitent découvrir, s’initier et vivre leur
passion dans le cadre d’une école de création. Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h aux
dates indiquées ci-après.
Un bilan, sous la forme d’une session
d’orientation, permettra d’évaluer votre
aptitude et vous servira éventuellement,
suivant vos résultats, à simplifier votre
admission à CREAPOLE-ESDI dès la rentrée suivante.

PLANNING ET TARIFS
Cinq périodes au choix :

Vacances d’hiver 2016 :
Vacances de printemps 2016 :
Vacances d’été 2016 :
Vacances de Toussaint 2016 :

du lundi 22 au vendredi 26 février 2016
du lundi 18 au vendredi 22 avril 2016
du lundi 22 au vendredi 26 août 2016
du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016

de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

L’Atelier de cinq jours coûte 280 €.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription se concrétise par le renvoi de la fiche d’inscription ci-dessous, accompagnée d’un chèque de 280 € et d’une photo d’identité. (Nous attirons votre
attention sur le fait que, en aucun cas, cette somme ne sera remboursée).

!

FICHE D’INSCRIPTION (à retourner à CREAPOLE-ESDI [Service des Admissions] - 128, rue de Rivoli - 75001 PARIS)
Nom du candidat .................................................................... Prénom ............................................................................. Tél. ...................................................
Personne à contacter en cas d’incident ............................................................................................................................... Tél. ...................................................
Adresse ......................................................................................................................................................... E-mail ....................................................................
Date de naissance ........................................ Niveau d’études de l’année scolaire 2015/2016 ........................................... Nationalité .......................................
Je désire m’inscrire aux Ateliers CREAPOLE-ESDI pour la session :

o de février 2016 o d’avril 2016 o d’août 2016 o d’octobre 2016

et je joins à ma demande la somme de 280 €.
Signature du candidat

CREAPOLE - SA au capital de 1 725 000 € - RC Paris B 348 968 660

À ........................................................... le .......................................
Signature du responsable financier

ETABLISSEMENT LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TECHNIQUE
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