ATELIERS D’ORIENTATION ET D’INITIATION
À LA CRÉATION ET AU DESSIN
VOUS ÊTES ATTIRÉ(E) PAR LA CRÉATION,
LES MÉTIERS ARTISTIQUES VOUS PASSIONNENT :
5 jours pour APPRENDRE les techniques de dessin et de création dans 7 domaines du design :
Mode, Style et Tendance / Communication Visuelle et Multimédia / Design Produit
et Innovation / Design Transport et Mobilité / Cinéma d’Animation et Jeu Vidéo /
Architecture Intérieure et Décoration / Art Design et Luxe
40 heures pour DÉCOUVRIR si le DESIGN est fait pour vous et CONFIRMER votre passion
10 professionnels de la création pour vous ACCOMPAGNER dans votre future décision
Un entretien d’admission à la fin des Ateliers (sur demande) afin de CONCRÉTISER
votre candidature en Mise à Niveau-Prépa

PÉRIODES AU CHOIX ET TARIFS

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Le montant de l’Atelier s’élève à 280 € (déduits des frais de scolarité dans le cas d’une
inscription au Cursus Principal de CREAPOLE 2019-2020, et ceci non cumulable).
L’Atelier dure 5 jours et se déroule de 9h à 13h et de 14h à 18h.

L’inscription se concrétise par le renvoi de la fiche d’inscription ci-dessous,
accompagnée d’un chèque de 280 Euros et d’une photo d’identité.

Vacances d’automne :
Vacances d’hiver :
Vacances de printemps :
Vacances d’été :

Les Ateliers s’adressent principalement aux lycéens, les candidats
doivent donc être en 3e (collège) au minimum pour y participer.
Pour toute information sur les modalités de rétractation et de remboursement, veuillez consulter le Dossier d’admission.

du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018
du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019
du mardi 23 au samedi 27 avril 2019
du lundi 26 au vendredi 30 août 2019

!

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 au 1er septembre 2018 ....................................................... Nationalité .......................................
Je désire m’inscrire aux Ateliers de CREAPOLE-ESDI pour la session :

o d’octobre 2018 o de février 2019 o d’avril 2019 o d’août 2019

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

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

Signature du responsable financier :

ETABLISSEMENT LIBRE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TECHNIQUE
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