Elaborer son projet en arts appliqués

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 09/10/2021 au 10/03/2022
Sauf pendant les périodes de
vacances scolaires.

Objectifs
- Acquérir des outils graphiques et colorés appropriés à la traduction des formes et des
couleurs;
- Chercher sa propre écriture afin de développer votre processus créatif dans un projet en arts
appliqués;
- Répondre au cahier des charges d'un projet;
- Explorer des pistes de réflexion pour la mise en forme plastique et la réalisation d'un book.

Public (F/H)

Prérequis

Tout public
Avoir une pratique régulière du
dessin

Avoir une pratique régulière du dessin ou avoir suivi un module d'initiation de dessin.
Contenus

Durée
54 H (en centre)
Le jeudi de 18h00 à 21h00.
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel, Hors temps de travail
Coût de la formation

Exploration des arts appliqués par des études de cas :
- Développement d'un projet de l'esquisse à une proposition plastique aboutie;
- Études des qualités expressives propres au dessin, la couleur et la matière;
- Dessins, maquettes, perspective, photos, adaptés aux différents domaines d'expression
plastique;
- Mise en œuvre des différentes techniques graphiques et colorées;
- Suivi d'un dossier personnel élaboré par le stagiaire et préparation à l'argumentation des
projets.
Méthodes pédagogiques

1026,00 euros
Financement individuel, nous
consulter.
Formation non éligible au CPF.

Sujets d'observation et d'imagination.
Apport de bases théoriques.
Mise en pratique des moyens de représentation en atelier et séances en extérieur sur site ou
musée.

Lieu de la formation
GRETA CDMA
Annexe de l’École Duperré
44, rue Dussoubs - 75002 PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Zeineb ABDELLI
Coordonnatrice
Tél 01 43 46 25 29
Référente handicap : Emilie
BLAVIER

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site internet, en cliquant sur le bouton "déposer
sa candidature" avec votre CV, et votre lettre de motivation présentant votre projet
professionnel.
Vous pouvez également joindre des photographies de vos réalisations artistiques ou créatives
si vous en avez : dessins, réalisations, échantillons, créations, .... et/ou votre book si vous en
avez un.
Les candidats auront un entretien, sur rendez-vous, avec présentation de leur dossier et de
leur projet professionnel.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences.
Relevé d'acquis.
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