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FONDAMENTAUX : TECHNIQUES DE REPRÉSENTATION
-

Anatomie et morphologie, initiation
Anatomie et morphologie, approfondissement
Couleur et chromatologie, s'initier
Culture artistique: mise à niveau
Dessin et pratiques contemporaines
Dessin et techniques de représentation, niveau 1
Dessin et techniques de représentation, niveau 2
Expression plastique, niveau 1
Expression plastique : dominante volume
Modelage
Modelage – Moulage
Techniques de peinture
Perspective, s'initier
Dessin : expression du trait

ARCHITECTURE, AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION D'ESPACES
AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION D'ESPACES
-

Techniques et art mural de la peinture à fresque
Design d'espaces : niveau 1
Design d'espaces : niveau 2
Histoire de la peinture murale
Rough et dessin d'espaces
Scénographie évènementielle : initiation
Scénographie évènementielle : approfondissement
Technologie des matériaux

LOGICIELS D'ARCHITECTURE ET DE DESSIN
-

Métiers du BIM : ArchiCad niveau 1
Métiers du BIM : ArchiCad niveau 2
Métiers du BIM : REVIT Architecture niveau 1
Métiers du BIM : REVIT Architecture niveau 2
Métiers du BIM : Autodesk BIM 360 et BIM collaboratif
Métiers du BIM : REVIT MEP niveau 1
Métiers du BIM : REVIT MEP niveau 2
Métiers du BIM : REVIT Structure niveau 1
Métiers du BIM : REVIT Structure niveau 2

MÉTIERS DE LA COMMUNICATION VISUELLE ET DU MULTIMÉDIA
COMMUNICATION NUMÉRIQUE
O

O

FORMATIONS EN JOURNÉE
 Pratique des métiers de l'infographie, s'initier
 Start'web : créer votre site internet personnalisé
FORMATIONS EN SOIRÉE
 ANIMATION ET VIDÉO
 Animation graphique, After Effects, s'initier
 Animation graphique, After Effects, approfondir
 Initiation 3D sur Cinema 4D
 3D Studio Max : niveau 1 métiers de l’architecture
 3D Studio Max : niveau 1 métiers design d'objet
 3D Studio Max : niveau 1 approche spécifique du logiciel
 3D Studio Max : niveau 2 rendu et animation
 Première Pro, approfondir
 Première Pro, s'initier
 Sonoriser un projet audiovisuel
 Réalisation de projets audiovisuels
 Réalisation documentaire
 Écritures audiovisuelles et nouvelles écritures
 COMMUNICATION WEB
 Design et prototypage d'applications mobiles avec Adobe XD
 Conception et design Web
 Web design d'un site éditorial avec Photoshop et WordPress
 PAO
 La chaîne graphique
o Présentation de la PAO avec : Photoshop, Illustrator, InDesign, s'initier
o Présentation de la PAO avec : Photoshop, Illustrator, InDesign, approfondir
 Logiciels de traitement numérique
o Affinity Designer, s'initier
o Illustrator, s'initier
o Illustrator, approfondir
o InDesign, s'initier
o InDesign, approfondir
o Photoshop, s'initier
o Photoshop, approfondir

COMMUNICATION VISUELLE - CRÉATION - GRAPHISME ET TYPOGRAPHIE
o Communication visuelle : création et graphisme, s'initier
o Communication visuelle: méthodologie de projet
o Mise en page d’une édition sous InDesign
o Calligraphie, expression de la lettre et communication niveau 1
o Calligraphie, expression de la lettre et communication niveau 2
o Typographie, mise en page et création graphique sous InDesign
GRAVURE
o Atelier gravure édition niveau 1
o Atelier gravure édition niveau 2
o Technique de l'image gravée niveau 1
o Technique de l'image gravée niveau 2
ILLUSTRATION
o Bande dessinée et illustration animées, s'initier
o Bande dessinée et illustration animées, approfondir
o Évolution et tendances du graphisme culturel et publicitaire
o Illustration et narration, niveau 1 prédominance couleur
o Illustration et narration, niveau 1 prédominance graphique
o Illustration et narration, niveau 2
o Bande dessinée initiation
o Bande dessinée, perfectionnement
o Illustration digitale : Photoshop et Illustrator niveau 1
o Illustration digitale : Photoshop et Illustrator niveau 2
PHOTOGRAPHIE
o Photographie : évolution et pratiques contemporaines
o Photographie de studio moyen format et chambre grand format, s’initier
o Laboratoire photographique argentique
o Photoshop et Lightroom pour les photographes
o S'initier à la photographie de studio argentique en noir et blanc et numérique : niveau 1
o S'initier à la photographie de studio argentique en noir et blanc et numérique : niveau 2
o Reportage photographique niveau 1
o Reportage photographique niveau 2
o Photographie de studio numérique niveau 1
o Photographie de studio numérique niveau 2
ROUGH ET STORY BOARD
o Rough et story-board, s'initier
SÉRIGRAPHIE
o Techniques de la sérigraphie niveau 1
o Techniques de la sérigraphie niveau 2
PRÉPARATION AUX DIPLÔMES ET AUX CONCOURS D'ENTRÉE
o
o

Préparation aux concours d'entrée dans les écoles d'art
VAE - Validation des Acquis de l'Expérience : Directeur artistique en communication visuelle et
multimédia

