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Architecture d'intérieur et Design produits (Master)
(289)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Objectif
•

Agencement ou transformation d' espaces publics commerciaux ou privés

•

Conception (et parfois design) de mobilier, d'objets, de luminaires, de tissus

•

Architecture de communication, signalétique

•

Scénographie, réalisation de décors de théâtre, de cinéma ou de
publicité

•
Programme

Confection de maquettes et/ou d'images de synthèse

Programme des 4 premières années :Atelier d'architecture d'intérieur, Atelier
design, Dessin d'observation, Dessin d'architecture, Technologie du bâtiment,
Initiation aux Arts, Atelier d'architecture d'intérieur, Atelier design, Equipement
du bâtiment, Perspective dans le projet, Histoire de l'architecture du mobilier et
du design, Atelier dessin et rendu couleur, Etudes des matériaux, C.A.O.
(conception assistée par ordinateur), Initiation aux Arts, Expression "face
caméra" + une série de cours divers : couleurs, scénographie, feng-shui,
étalage, visualisation en points de vente...
Programme de la 5ème année :Séminaires, Déontologie professionnelle,
Gestion de chantiers, Metré descriptif, Bases de comptabilité, Assurances
professionnelles et sociales, Notions de droit (contrats). A cela s'ajoute un stage
de 6 mois et la présentation de deux projets de fin d'études devant un Jury de
professionnels.

Certification(s) visée(s)

Certification d'un organisme privé non reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

5 année(s)

Horaire

en journée

Début

Septembre

Coût

Minerval : 8400 euros par an + droits d'inscription : 300 euros - Coût réduit / -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
secondaire supérieur

de plein exercice (CESS) ou son équivalence

. La

Direction peut, dans certains cas, accepter un étudiant qui aurait échoué en
dernière année d'humanités supérieures. Celui-ci doit alors obtenir son
diplôme d'études secondaires supérieures via le Jury Central pendant ses
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études pour obtenir son diplôme du C.A.D.
Les candidats à l'entrée au CAD sont présélectionnés sur dossier et
sélectionnés sur entretien. (

pour plus d'informations, voir site internet) (

https://cad.be/fr/procedure-admission/ )
Connaître

avoir un niveau d'anglais B2 .

Intéressé(e) ?
Que faire

Les admissions commencent lors des PORTES OUVERTES du CAD de février
et se poursuivent dans la limite des places disponibles. Notez qu'il n'y a
pas de date limite d'inscription étant donné la présence d'un «
numerus clausus ».

Remarques
Une "summer school" est organisée au mois de septembre (cours de dessin et
d'anglais) pour les étudiants n'ayant pas fait d'année préparatoire.
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/289

CAD - Centre des arts décoratifs
Rue Roberts Jones 25 - 1180 Uccle
02 640 40 32
secretariat@cad.be - http://www.cad.be
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