
 
 

L’Atelier de la Salamandre, 43 boulevard Chilpéric - 77500 Chelles 
Siret n°420 304 826 00050-APE 8552Z-Agrément formation professionnelle n°11770404677 

Tél. 06 64 28 14 97       Email : dpriollaud@wanadoo.fr 

STAGE INTENSIF 
PREPARATION ECOLES D’ART, D’ARCHITECTURE, D’ARTS APPLIQUES 

 

Quand ? Du 4 au 9 mars 2019 (seconde semaine des vacances d’hiver, zone C) 

Où ? A l’Atelier de la Salamandre, 43 boulevard Chilpéric 77500 Chelles 

Pour qui ? Les élèves de Terminale ou de Première souhaitant intégrer une école d’art à l’issue du 

Baccalauréat. 

6 élèves maximum. 

Pour être efficace, ce stage exige de la motivation et une forte implication. L’élève sera plongé 

dans les conditions de travail exigées en école d’art.  

Prévoir en plus du stage du travail personnel à la maison. 

 

Programme : 
 

Expression plastique / Le dessin sous toutes ses formes (en atelier et une matinée croquis à Paris) 

Travail intensif autour des fondamentaux du langage plastique : observation, cadrage et composition, 

couleur, matières, espace, ligne, gestuelle et posture. 

Etudes documentaires / Carnets de croquis / Modèle vivant. 

Moyens d’expression : gouache, aquarelle, techniques sèches monochromes, encre de Chine, pastels, 

techniques mixtes. 

 

Démarche de projet et créativité 

Apprendre à conceptualiser et à réfléchir visuellement. 

Développer sa pensée globale, divergente et créative. 

Apprendre à voir et à concevoir : projets personnalisés selon les objectifs de chaque élève. 

(Animation, architecture, graphisme, mode etc.) 

 

Culture générale 

Une journée complète est prévue dans un ou deux musées parisiens : observation des œuvres in situ, 

carnet de croquis et d’analyse. 

Un exposé sera demandé à chaque élève sur un artiste contemporain en relation avec son choix 

d’école. 

 

Coaching personnalisé 

Préparer un book efficace et pertinent, sélectionner les bons travaux. 

Accompagnement pour rédiger la lettre de motivation. 

 

Horaires :  

Lundi – vendredi : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00 

Samedi : 10h00 – 16h00 

 

Tarif : 650 euros 

Ce tarif inclut la prestation pédagogique. 

Ce tarif n’inclut pas le matériel de dessin (liste fournie à l’inscription), les droits d’entrée éventuels dans les 

musées, les repas de midi, les frais de transports. 

 


