JOURNEE DE SELECTION ART PRO CREATIF
Vous serez accueillis par notre équipe à partir de 9h sur nos locaux au 62 avenue Maréchal Joffre à Tarbes.
Nous récupérerons à votre arrivée les documents complémentaires au dossier et votre book dessin ou clé usb.
Note : Merci de bien étiqueter ou noter votre nom, nous vous recommandons de montrer 10 à 15 dessins
(dessins personnages, décors, dessins observation, travail couleur)
La journée de sélection se passera en 4 étapes :
1- 9h-10h Tests techniques pour évaluer votre niveau actuel (1h)
- Dessin d'observation
- Dessin de personnage en mouvement
- Dessin en perspective
- Exercice de narration
- Tests logique
2- 10h-13h Mise en situation de cours de dessin avec pour intervenant, M Michaël Almodovar professeur
principal pour la 1ère année du cursus ART PRO CREATIF (2h)
3- 14h-16h Exercice de mise en application du cours du matin (2h)
4- 16h-18h Entretien professionnel avec la chargée de formation CREA Mme Gwenaëlle RIALLAND
Note : Les entretiens s'effectuent au fur et à mesure de l'après-midi avec passage en premier des candidats
hors département.
Seuls les élèves qui habitent à moins de 20 km pourront être amenés si besoin, pour finaliser la procédure, à
venir le lendemain pour l'entretien pédagogique.
Sur cet entretien on fait en premier un bilan de vos tests et de votre book. Nous évaluons aussi le projet
professionnel et votre motivation pour suivre notre formation.
Nous apportons aussi des conseils de préparation à l'entrée en formation et à l'organisation au niveau
logement ou financement.
Dans le cas d'une réponse positive, le candidat aura à la fin de l'entretien les documents nécessaires à la
finalisation de son inscription sur le cursus ART PRO CREA 2022-23.
Dans le cas d'une réponse négative, la chargée de formation apportera les éléments qui justifient la décision et
ses recommandations.
Les candidats doivent amener leur matériel de dessin (crayon à papier, gomme, règle) et apporter un en-cas
pour manger sur l'école, un frigo, four micro- onde, bouilloire et cafetière est mis à leur disposition.
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