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Stage de printemps, à la
découverte du design !
Vous êtes actuellement lycéen ? Vous souhaitez vous orienter
vers le design ? Nous vous proposons de venir pendant 4
jours à Strate École de Design du 23 au 26 avril 2019, tester les
techniques de représentation du designer et travailler sur un
premier projet de design !
Strate École de Design propose aux lycéens désireux de découvrir plus avant
le design, un stage de 4 jours encadré par des étudiants de 4e année design
et des membres de l’équipe pédagogique. En voici le déroulé.
Mardi 23 avril : 9h - 17h30
9h00 : Petit déjeuner d’accueil pour les stagiaires accompagnés d’un ou des parents.
9h30 : Présentation de l’école, de notre vision du design, de nos enseignements et du stage en
lui même, ainsi que des encadrants qui sont des étudiants de l’école en 4e année.
11h00 : Les participants rejoignent leur ensignant du jour pour démarrer sur une première
journée dédiée aux bases de dessin, jusqu’à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 13h30.
Mercredi 24 avril : 9h - 17h
9h00 - 12h30 : Demi-journée consacrée à l’acquisition de bases du dessin
13h30 - 17h : Demi-journée consacrée aux bases du modelage 3d en atelier.
Jeudi 25 avril et vendredi 26 avril : 9h -17h
9h00 - 17h : Vous travaillez sur un projet de design. Pause déjeuner de 12h30 à 13h30.
Le jeudi vous êtes encadrés par un étudiant de 4e année design qui aide à démarrer le projet.
Le vendredi l’ensemble des étudiants intervenants sur la semaine sont présents pour vous
aider à formaliser votre projet dans le but d’en faire une présentation rapide avant 17h.
À 17h le vendredi, la journée se termine avec un goûter convivial au cours duquel nous faisons
avec vous le bilan de cet atelier et recueillons vos impressions.
Coût du stage : 450 euros TTC.
La cafétéria propose des formules à 6,50 € comprenant :
1 sandwich ou 1 panini ou 1 quiche / 1 dessert / 1 boisson
Pour vous inscrire flashez ce code et vous serez redirigé vers un site
de vente en ligne. Sinon, recopiez cet URL : https://bit.ly/2TjhhES

