Stage
découverte
Infographie / Impression / Sérigraphie
Transformation / Finition / Signalétique

Plongez dans la vie d’un.e apprenti.e
en communication graphique, imprimée et visuelle
Vous souhaitez découvrir le quotidien d’un.e apprenti.e
en communication graphique, imprimée et visuelle ?

Participez à nos stages découverte !
Un parcours pour découvrir l’ensemble des métiers,
ou un parcours dédié à la spécialité de votre choix.
Façonnage, infographie, impression, sérigraphie ou signalétique,
choisissez l’atelier qui vous attire !
Découvrir des formations techniques
Au cours de ce stage, vous participez à des ateliers techniques, pour découvrir la
réalité de ces métiers. Vous pouvez ainsi construire votre projet de formation et votre
choix d’orientation professionnelle en vous appuyant sur une première découverte.

S’initier dans un Centre de Formation équipé
Le stage découverte se déroule dans les locaux de Grafipolis. Vous découvrez le
matériel et les équipements à disposition des apprenti.e.s. En fonction de la
spécialité choisie, vous observez et/ou participez aux réalisations en cours.

Approfondir la spécialité de votre choix
Vous avez la possibilité d’intégrer les cours de Grafipolis pendant un à trois jours, et
découvrir le quotidien des apprenti.e.s. Ce sera l’occasion d’échanger et leur poser
toutes les questions que vous souhaitez.
Les domaines à découvrir :

Finition & Transformation

Infographie

Impression

Sérigraphie

Signalétique

L’ensemble des métiers

Qui peut s’inscrire ?

Matériel

Ce programme est ouvert à toute

Grafipolis fournit le matériel nécessaire

personne candidate à une formation en

au stage et met ses équipements à la

apprentissage (entre 15 et 30 ans).

disposition du stagiaire (dans le cadre

Adresse

d’une activité encadrée).

Le stage découverte se déroule chez

Convention de stage

Grafipolis :

Une fois les dates de stage fixées, les

Pôle des Arts Graphiques

stagiaires doivent nous faire parvenir

1 place Albert Camus

une convention de stage établie en

Île de Nantes

3 exemplaires (à demander à son
établissement scolaire actuel ou à une

Périodes de stage

Mission Locale).

- du 26 février au 1er mars 2019

Repas

- du 12 au 15 mars 2019
- du 9 au 12 avril 2019

Les stagiaires peuvent déjeuner dans notre
restauration collective pour 5,90€.

En fonction des domaines choisis, le stage durera 1, 2
ou 3 jours. Les dates exactes seront communiquées au
moment de l’inscription.

Pôle des Arts Graphiques • 1 place Albert-Camus • CS 87519 • 44275 Nantes cedex 2
Pour toute information complémentaire : 02 40 50 24 22 • communication@grafipolis.fr

Bulletin d’inscription
Stages découverte Grafipolis 2019
Quel domaine souhaitez-vous approfondir ?

Période de stage choisies :

c Infographie & Conception Graphique
c Impression :
c Offset
c Sérigraphie
c Numérique
c Façonnage & Transformation
c Signalétique
c Je souhaite découvrir l’ensemble des métiers

c 26 février au 1er mars 2019
c 12 au 15 mars 2019
c 9 au 12 avril 2019

Souhaitez-vous déjeuner sur place ?
c Oui
c Non
Tarif : 5,90€ par repas à régler sur place
en chèque ou en espèces

Coordonnées du stagiaire
Prénom

ccccccccccccccccccccccc
Nom

ccccccccccccccccccccccc
Téléphone							Date de naissance

cc cc cc cc cc

cc/ cc/ cc

Adresse

ccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccc
Code postal			Ville

ccccc

ccccccccccccccccc

Email

cccccccccccccccccccccc@
c @gmail.com
c @free.fr

c @hotmail.com
c @hotmail.fr

c @yahoo.com
c @yahoo.fr

c @orange.fr
c @outlook.fr

c @laposte.net
c @icloud.com

c @live.fr
c @sfr.fr

Niveau d’étude actuel

ccccccccccccccccccccccc
Établissement fréquenté actuellement

ccccccccccccccccccccccc
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