HÉ L’ARTISTE ! QUE FAIS-TU
PENDANT LES VACANCES
DE FÉVRIER ?
Vous voulez optimiser vos chances de
réussite aux concours d’entrée en école
d’Art, de Design et d’Architecture, nous
avons créé pour vous le Stage Prépa
Concours
Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019

-StagePRÉPA CONCOURS

P R É PA C O N C O U R S A U X É C O L E S
N AT I O N A L E S E T I N T E R N AT I O N A L E S

D ’ A RT, D E D E S I G N
& D’ARCHITECTURE
STAGE DÉCOUVERTE MANAA. Vous voulez lever les
doutes sur votre potentiel à suivre des études
d’Arts Appliqués. Testez le Stage : «découverte»
MANAA
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Découverte
MANAA
Un coaching personnalisé
orchestré par l’équipe pédagogique,
en 3 temps importants :
Au début du stage :
1 demi-journée pour définir avec vous les enjeux
et vos objectifs personnels.
> Rendez-vous individuel pour comprendre les besoins
et adapter le stage à chacun.
> Rappel des modalités de sélection des épreuves orales et
écrites des concours.
> Liste de références, et petits travaux à produire en prévision
du stage.
Pendant le stage :
Vous apprendrez à améliorer vos présentations orales

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’année de Terminale est une année dense et périlleuse, car vous devez à la fois vous préparer
à l’épreuve du Baccalauréat, tenter d’éventuels
concours et déterminer votre choix final d’études supérieures (inscription Post-Bac).
Le stage «découverte» est une sorte de «mini-manaa», qui permet, pendant une semaine, d’expérimenter de manière pratique et théorique l’expression
plastique et le dessin.
Un forum encadré par des artistes plasticiens, graphistes designers, architectes... vous permet de poser
les questions sur les débouchés professionnels. Vous
étofferez votre dossier personnel avec des travaux
réalisés pendant le stage.

> Cours intensifs basés sur les techniques du coaching
> Préparation spécifique aux épreuves orales, acquisition
de méthodes (questions courantes, argumentaire).
> Suivi individuel personnalisé, préparation à l’entretien,
conseils.
> Entraînement et mises en situation sur les thèmes les
plus fréquents.
> Analyse des contenus et comportements.
> Synthèse des points forts et points faibles.
Après le stage :
1 demi-journée de permanence et d’accueil pour faire
le point sur votre dossier avant les concours (2 avril).
> La correction et finalisation du dossier
> Répondre aux questions liées aux différentes disciplines
enseignées pendant le stage.

450 euros
Matériels & Fournitures Inclus
Pour assurer la Qualité de suivi individuel
le nombre d’inscrits est limité !

Dessin/couleur
16h - Cours collectif
> Apprentissage et exploitation
des différents procédés graphiques.
> Études chromatiques
> Découverte et pratique des outils
> Observation et représentation d’objets,
matières, ombres et lumières. Analyse
des proportions,des pleins et des vides.
Perspective/architecture
16h - Préparation Concours École d’Architecture
> Représentation des volumes, de l’espace, de la
perspective.
> Étude de cas, travail sur plan.

Pratiques contemporaines /créativité
16h - Prépa Concours École d’Art, Design
> Initiation aux différentes pratiques et médiums
de l’art contemporain : peinture, sculpture,
installation.
> Mise en relation sur le plan théorique avec les
principaux mouvements et artistes de la scène
internationale et contemporaine.
Histoire de l’art/analyse
8h - Cours collectif
> Présentations synthétiques des références
nécessaires à maîtriser pour chaque type de
concours.
> Fonctionnement et perception, compréhension
des codes et des symboles appliqués à l’image
> Verbalisation, argumentation orale.

RÉSERVATION / INSCRIPTION
Par téléphone : 04 72 00 08 03
Par courriel : contact@ecolepresquile.fr
à partir de novembre
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