PARCOURS DE FORMATIONS
METIER D’ARTS
Des parcours de formation métiers d’art sont proposés ci-dessous,
cliquer sur un intitulé pour afficher la fiche du cours.

MISE À NIVEAU POUR LES FORMATIONS
 Préparation aux concours d'entrée dans les écoles d'art
 Expression plastique : dominante volume
 Expression plastique, niveau 1
 Culture artistique : remise à niveau
 Dessin et techniques de représentation, niveau 1
 Dessin et techniques de représentation, niveau 2
 Dessin : expression du trait


Dessin et pratiques contemporaines

 Perspective, s'intier
 Perspective, approfondir
 Couleur et chromatologie, niveau 1
 Techniques de peinture
 Anatomie et morphologie initiation
 Anatomie et morphologie approfondissement
 Modelage
 Modelage, moulage
 S'initier à la photographie de studio argentique en noir et blanc et numérique, niveaux 1
 Photographie de studio niveau 1

APPROCHE INFORMATIQUE


Présentation de la PAO avec: Photoshop, Illustrator et InDesign, s’initier



Réseaux sociaux, tablette, smartphone : s'initier

FORMATION A LA BRODERIE D’ART
NIVEAU DEBUTANT
 Broderie d'art à la main niveau 1
 C.A.P broderie d'art à la main
 Histoire et évolution de la broderie d’art
 Histoire de la mode et du costume

NIVEAU AVANCE


Broderie d'art à la main niveau 2




Broderie : création et perfectionnement
Broderie main sur divers supports




Création textile éco-responsable: matières et surface initiation
Technologie textile



L'évolution de motifs textiles majeurs

COURS COMPLEMENTAIRES


Création textile éco-responsable: matières et surface approfondissement




Textiles innovants et intelligents
Textiles éco-responsables




Initiation à la couture : machines et points main
24 heures des métiers de la mode et du textile




Club du 3èm fil
L'essentiel de la comptabilité pour les entrepreneurs individuels

LOGICIEL DE TRAITEMENT D’IMAGE
 Photoshop, s'initier
 Start web



Web design d'un site E-commerce avec Photoshop et Prestashop
Créer des sites web à l’aide d’outils gratuits de publication de contenus :
Jimdo, Wuz, Wordpress.

FORMATION CHAPELIER MODISTE
NIVEAU DEBUTANT
 Initiation à la couture : machines et points main
 Garnitures pour chapeaux et ornements de tête
 Chapeau : Sisal, paille cousue et tissu tendu
 Chapeau : feutre, patronnage et feutre avec incrustation
 Histoire de la mode et du costume

COURS COMPLEMENTAIRES



La couleur et ses applications professionnelles : actualités de la couleur
L'évolution de motifs textiles majeurs




Technologie textile
Textiles innovants et intelligents




Textiles éco-responsables
Création textile éco-responsable: matières et surface initiation




Création textile éco-responsable: matières et surface approfondissement
24 heures des métiers de la mode et du textile




Club du 3èm fil
L'essentiel de la comptabilité pour les entrepreneurs individuels

LOGICIEL DE TRAITEMENT D’IMAGE
 Photoshop, s’initier
 Web design d'un site E-commerce avec Photoshop et Prestashop
 Start web
 Créer des sites web à l’aide d’outils gratuits de publication de contenus :
Jimdo, Wuz, Wordpress.

FORMATION A LA MAROQUINERIE
NIVEAU DEBUTANT
 C.A.P Maroquinerie
 Histoire de la mode et du costume
 Initiation à la couture : machines et points main

NIVEAU AVANCÉ



Maroquinerie : approfondissement
Création textile : matières et surface initiation




Technologie textile
Textiles éco-responsables

COURS COMPLEMENTAIRES


Création textile : matières et surface approfondissement



Textiles innovants et intelligents



La couleur et ses applications professionnelles : actualités
de la couleur



L'évolution de motifs textiles majeurs




24 heures des métiers de la mode et du textile
Club du 3èm fil

LOGICIEL DE TRAITEMENT D’IMAGE
 Photoshop, s’initier
 Start web
 Web design d'un site E-commerce avec Photoshop et Prestashop
 Créer des sites web à l’aide d’outils gratuits de publication de
contenus : Jimdo, Wuz, Wordpress.

FORMATION A LA BIJOUTERIE JOAILLERIE
NIVEAU DEBUTANT
 Bijouterie
 Maquette cire, volume technique niveau 1
 Dessin technique, modelage
 Gemmologie niveau 1
 Email niveau 1
 Polissage niveau1
 Sertissage niveau 1


Histoire et évolution du bijou

NIVEAU AVANCE
 Bijouterie, joaillerie
 Joaillerie



Bijouterie fantaisie et de créateurs, à dominante éco-responsable
Maquette cire, volume technique niveau 2




Dessin de bijoux
Gemmologie niveau 2



Gemmologie niveau 3



Sertissage niveau 2




Fonte à cire perdue
Email niveau 2



Polissage niveau 2

LOGICIEL VECTORIEL
 Modélisation numérique pour la bijouterie joaillerie, s’initier
 Modélisation numérique pour la bijouterie joaillerie, approfondir

COURS COMPLEMENTAIRES


La couleur et ses applications professionnelles : actualités de la couleur




Histoire de la mode et du costume
L'évolution de motifs textiles majeurs




24 heures des métiers de la mode et du textile
Club du 3èm fil

LOGICIELS


Photoshop, s’initier




Web design d'un site E-commerce avec Photoshop et Prestashop
Créer des sites web à l’aide d’outils gratuits de publication de contenus :
Jimdo, Wuz, Wordpress.
Start web



FORMATION AU DESIGN TEXTILE
NIVEAU DEBUTANT
 Design textile niveau 1
 L'évolution de motifs textiles majeurs
 Création textile éco-responsable : matières et surfaces initiation
LOGICIELS DE DESSIN VECTORIEL ET TRAITEMENT D’IMAGE
 Design textile : infographie textile sous Photoshop niveau 1


Design textile : infographie textile sous Illustrator s’initier

NIVEAU AVANCE


Design textile niveau 2




Design textile niveau 3
Création textile éco-responsable : matières et surfaces approfondissement





Technologie textile
Textiles innovants et intelligents
Textiles éco-responsables



Design textile : accompagner le projet professionnel
LOGICIELS DE DESSIN VECTORIEL ET TRAITEMENT D’IMAGE




Design textile : infographie textile sous Photoshop niveau 2
Design textile : infographie textile sous Illustrator se perfectionner

COURS COMPLEMENTAIRES


Sérigraphie niveau 1





Sérigraphie niveau 2
La couleur et ses applications professionnelles : actualités de la couleur
Techniques de l’image gravée niveau 1




Initiation à la couture : machines et points main
Histoire et évolution de la broderie contemporaine




24 heures des métiers de la mode et du textile
L'essentiel de la comptabilité pour les entrepreneurs individuels



Club du 3èm fil

LOGICIELS


Web design d'un site E-commerce avec Photoshop et Prestashop



Créer des sites web à l’aide d’outils gratuits de publication de contenus :
Jimdo, Wuz, Wordpress.

FORMATION AU STYLISME DE MODE
NIVEAU DEBUTANT
 Stylisme de mode niveau 1
 Histoire de la mode et du costume
 Technologie textile
LOGICIEL DE DESSIN VECTORIEL
 Stylisme : Dessin technique sous Illustrator

NIVEAU AVANCE



Stylisme de mode niveau 2
Stylisme de mode niveau 3



Suivi de projet en stylisme et/ou modélisme éco-responsable



Textiles innovants et intelligents




Textiles éco-responsables
L'évolution de motifs textiles majeurs

LOGICIELS DE DESSIN VECTORIEL ET TRAITEMENT D’IMAGE
 Stylisme : dessin technique sous Illustrator


Photoshop, s’initier

COURS COMPLEMENTAIRES



Dessin et techniques de représentation niveau 1
Histoire et évolution de la broderie d’art




La couleur et ses applications professionnelles : actualités de la couleur
Initiation à la couture : machines et points main




24 heures des métiers de la mode et du textile
L'essentiel de la comptabilité pour les entrepreneurs individuels



Club du 3èm fil

LOGICIELS




Web design d'un site E-commerce avec Photoshop et Prestashop
Start web
Créer des sites web à l’aide d’outils gratuits de publication de contenus :
Jimdo, Wuz, Wordpress.

FORMATION AU STYLISME MODELISME
NIVEAU DEBUTANT
 Stylisme de mode niveau 1
 Initiation à la couture : machines et points main
 Histoire de la mode et du costume
 Technologie textile
 Textiles innovants et intelligents
 Initiation, vêtements féminins
 Pantalon homme
 Moulage, initiation
LOGICIEL DE DESSIN VECTORIEL
 Stylisme : Dessin technique sous Illustrator

NIVEAU AVANCE



Stylisme de mode niveau 2
Stylisme de mode niveau 3



Formation de mécanicien modèle



Veste tailleur homme




Perfectionnement, vêtements féminins
Moulage, perfectionnement




Classe Talents
Suivi de projet en stylisme et/ou modélisme éco-responsable

LOGICIELS DE DESSIN VECTORIEL ET TRAITEMENT D’IMAGE
 Photoshop, s’initier

COURS COMPLEMENTAIRES
 Toiliste-modéliste, spécialisation
 Technique des détails
 Costumier de spectacle, spécialisation
 L'évolution de motifs textiles majeurs
 Communication visuelle niveau 1



La couleur et ses applications professionnelles : actualités de la couleur
24 heures des métiers de la mode et du textile




Club du 3èm fil
L'essentiel de la comptabilité pour les entrepreneurs individuels

LOGICIELS


Web design d'un site E-commerce avec Photoshop et Prestashop



Start web

