SODA

HIVER

du 1er au 5 mars

ETE

du 28 juin au 2 juillet
du 5 au 9 juillet

PRINTEMPS

du 3 au 7 mai

Nom de l’élève
Prénom de l’élève
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Âge
Niveau d’étude
Mail
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription,
de joindre un chèque d’acompte de 150 € (à l’ordre de Prép’art)
et d’envoyer le tout à Prép’art Aix-en-Provence.
Le solde de 150 € sera à remettre le premier jour du stage.
À réception du bulletin, une confirmation d’inscription
(faisant office de reçu) vous sera envoyée par courrier.
Le programme détailé du stage vous sera adressé une
semaine avant le stage.

Date

Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »

La prépa privée
aux écoles d’art publiques

Cocher la période de vacances scolaires souhaitée.
Attention le nombre de places est limitée.

Stage
d’Orientation
et de Découverte
Artistique

Établissement d’enseignement supérieur privé
légalement ouvert auprès du rectorat de Paris.

Bulletin d’inscription

S.A.S au capital de 350.000 € - RCS PARIS B 398 189 068
SIRET - 398 189 068 00 24 - NAF 804 D

2020-2021

En vertu de l’article L221-18 du code de la consommation, vous disposez d’un délai de
quatorze jours pour exercer votre droit de rétractation sans avoir à motiver votre décision.

La prépa privée
aux écoles d’art publiques

prepart fr

prepart_officiel
atelierprepart
atelierprepart

AIX-EN-PROVENCE

17 rue Lieutaud, 13100 Aix-en-Provence
04 42 38 85 42 - info.aix@prepart.fr

S’initier à de nouvelles pratiques artistiques
et tester concrètement sa motivation,
ses aptitudes graphiques et plastiques.

• Contenus

S’informer sur les écoles supérieures d’art
et leurs débouchés ou vérifier la pertinence
de son projet d’orientation.

• En pratique

• Objectifs

DONNER À TOUT LYCÉEN
L’OPPORTUNITÉ DE S’IMMERGER DANS
LE DOMAINE DE L’ART

UNE SEMAINE
DURANT LES
VACANCES SCOLAIRES

HIVER
Une semaine pour aborder l’ensemble des
disciplines techniques et théoriques assurées
par des artistes-enseignants de l’école :

• Sortie culturelle
• Dessin
• Croquis modèle vivant
• Graphisme
• Design
• Peinture
• Sculpture & installation
• Fanzine
• ...

du 1er au 5 mars

PRINTEMPS
du 3 au 7 mai

ÉTÉ
du 28 juin au 2 juillet
du 5 au 9 juillet

Matériel fourni
Prix : 300 €
Durée : 5 jours

Bulletin d’inscription
sur le site prepart.fr
ou au dos.
Ouvert à tous les
lycéens et bac+

Un bilan individuel est établi à la fin du stage
avec le responsable pédagogique et une synthèse
est adressée aux familles.

Du lundi
au vendredi
de 9h à 17h

