
Les stages découverte,  
durent une semaine (4 ou 5 jours).  

Ils ont lieu sur tous les campus  
pendant les vacances scolaires  
de la Toussaint, février et avril. 

Où, quand, comment ?
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59 rue de la Benauge 33100 Bordeaux 
+ 33 (0)5 57 54 02 00

LYON
23 rue Camille Roy 69007 Lyon 
+ 33 (0)4 78 42 92 39

NANCY
64 rue Marquette  54000 Nancy 
+ 33 (0)3 83 98 29 44

NICE
4 rue Biscarra 06000 Nice
+ 33 (0)4 93 20 60 41

MARSEILLE
9 rue Fauchier 13002 Marseille
+ 33 (0)4 96 19 09 10

PARIS DESIGN
7-9 rue Cambronne 75015 Paris 
+ 33 (0)1 53 86 00 22

TOULOUSE
18 ave. Raymond Badiou 31300 
Toulouse
+ 33 (0)5 61 16 53 87

PARIS PATRIMOINE
58-60 bd Garibaldi 75015 Paris 
+ 33 (0)1 53 33 03 22

¾

Stage
découverte
Une semaine d’immersion  
à l’École de Condé

www.ecoles-conde.com 

%QOOGPV�DKGP�OoQTKGPVGT|!� 
3WG�HCKV�QP�FCPU�WPG�ÅEQNG�FoCTV|!�
%QOOGPV�UCXQKT�UK�ÃC�XC�OG�RNCKTG|!�
Pour répondre à toutes ces questions, 
une seule solution, une semaine  
FoKOOGTUKQP�¼�No¥EQNG�FG�%QPFÅ|�

Inscription sur notre site internet :
ecoles-conde.com rubrique "Nos formations" 

ou en téléphonant au campus concerné.
Tarifs : 90 ou 100€ la semaine



Patrimoine 
Si tu aimes l’art et son histoire, si tu es sensible  
à la transmission d’un patrimoine immémorial,  
ce stage est fait pour toi !
Tu fabriqueras du papier, des couleurs à la 
tempera que tu pourras appliquer. Tu apprendras,  
par l’étude de cas, les prémices de la restaura-
tion peinture, papier ou céramique. Comme un 
w������iÀ]�ÌÕ�«>ÀÌ�À>Ã�D��>�`jV�ÕÛiÀÌi�`½��`�ViÃ�µÕ�� 
te permettront de faire l’analyse de la situation,  
de construire une stratégie d’actions de restau-
ration à mener. Attention, métier passion, quand  
on a commencé, on ne peut plus s’arrêter !

Illustration
Animation 
-��ÌÕ�>Ã�i�Û�i�`i�À>V��ÌiÀ�`iÃ���ÃÌ��ÀiÃ]�`i�v>�Ài�
Û�ÛÀi�`iÃ�«iÀÃ���>}iÃ]�Vi�ÃÌ>}i�iÃÌ�v>�Ì�«�ÕÀ�Ì���t
Tu seras initié au dessin, à différentes techniques 
artistiques, au character design, tu apprendras  
à construire une narration, tu feras tes premiers  
«>Ã�i��>���>Ì���°��>�«j`>}�}�i]�Û�Û>�Ìi]��i�ÌÀ>Û>���
en atelier te permettra de tester au mieux ces nou-
Ûi��iÃ��>Ì�mÀiÃ°�1�i�>Ûi�ÌÕÀi�`j�>ÀÀi�t

Design 
-�� ÌÕ�>Ã�i�Û�i�`i�VÀjiÀ]�`½��Ûi�ÌiÀ�Õ�����`i�`�v-
férent, plus beau, plus juste, mais que tu hésites 
encore sur le champ d’application qui t’intéresse, 
ce stage est fait pour toi !
Tu apprendras à t’exprimer par le dessin et la pra-
Ì�µÕi�«�>ÃÌ�µÕi]�iÌ�ÌÕ�Lj�jwV�iÀ>Ã�`½Õ�i����Ì�>Ì����
aux 4 domaines du design que sont l’espace,  
le graphisme, la mode, le produit. La pédagogie 
«>À�«À��iÌ]�i��>Ìi��iÀ]�iÃÌ�����Û>�Ìi�iÌ�`Þ�>��µÕi°�
1�i�Û�i�«>ÃÃ����>�Ìi�Ã½>����Vit

Photographie 
-��ÌÕ�iÃ�Ãi�Ã�L�i�D��>�v�ÀVi�`½Õ�i���>}i]�Ã��«iÀViÛ��À�
�i����`i]�À>V��ÌiÀ��i�Àji�]���jVÀ�Ài�>ÛiV��>��Õ��mÀi��]�
aiguiser ton propre regard t’attire, ce stage  
est fait pour toi !
Tu manipuleras du matériel professionnel. Tu pra-
Ì�µÕiÀ>Ã��>�«À�Ãi�`i�ÛÕi�i��ÃÌÕ`���iÌ�i��iÝÌjÀ�iÕÀ]� 
ÌÕ�`jÛi��««iÀ>Ã�ÌiÃ�«��Ì�Ã�i���>L�À>Ì��Ài�>À}i�-
tique, tu les retoucheras en post production numé-
rique... Des possibilités infinies d’appréhender  
�i����`i�iÌ�`i�Ì½iÝ«À��iÀ�Ã½�ÕÛÀi�Ì�D�Ì���t

Design, illustration, animation, photographie, 
restauration du Patrimoine, arts plastiques,  
comment choisir? 


