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Illustrator (7482)
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).

Ce cours s'adresse à toute personne désireuse de maîtriser les fonctionnalités d'Illustrator et de
s'initier aux techniques de création graphique.

Objectif et Contenu
Objectif

Cette formation s'adresse à toute personne désirant maîtriser les bases de
la modélisation, des textures et lumières, des rendus et de l'animation.
La formation permettra aux participants de comprendre et d'exploiter les outils et
les standards essentiels de la création en 3D. La formation est orientée sur le
savoir-faire et la création, et tend à fournir aux étudiants des techniques
polyvalentes de création d'images 3D fixes et animées.
A l'issue de la formation, les participants maîtriseront les bases de la
modélisation, des textures et lumières, des rendus et de l'animation.

Programme
•

Utilisation des différentes fonctions des logiciels de création graphique,

•

images 2D,

•

dessin vectoriel,

•

formats d'images,

•

acquisition d'images et retouches,

•

notions de graphisme,

•

création des formes de base - techniques de redimensionnement,

•

familiarisation avec les déplacements d'objets sur les axes X, Y et Z,

•

techniques de création de textures et applications,

•

techniques de rendering,

•

animations par interpolation,

•

trajectoires et manipulation de la caméra,
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Certification(s) visée(s)

•

paramétrage et ajout de sources lumineuses,

•

création de formes complexes,

•

importation de formes 2D et transformation en objets 3D,

•

caméra : trajectoires complexes et tracking,

•

fichiers vidéo : exportation et compression,

•

application des acquis : écriture du synopsis et production.

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale
La réussite de cette formation est sanctionnée par l'attestation de réussite
"Création d'images de synthèse 3D fixes et animées".

Type de formation

Enseignement de promotion sociale (
http://www.dorifor.be/filiere/promotion-sociale-3.html )

Organisation
Durée

18 semaines

Horaire

Rentrée en septembre, cours jusque fin janvier. 9 périodes* de cours /
semaine, le vendredi toute la journée**.
*1 période = 50 minutes.
**sous réserve de modification

Début

septembre 2018 / 1 fois par an: septembre

Coût

105,54 euros - Coût réduit 87,14 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 16 ans. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
secondaire inférieur
équivalence

de plein exercice (CESI ou CESDD) ou son

. OU passer un test d'admission de français de niveau

intermédiaire organisé au début de chaque séance d'inscriptions.
ET maîtriser l'environnement PC.

Intéressé(e) ?
Que faire

Prochaines inscriptions fin août 2018.

Prise de contact:
EPFC
Avenue de l'Astronomie, 19
1210, Bruxelles
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Téléphone: 02/777.10.10
info@epfc.eu

Remarques
Renseignements: 02 / 777 10 10 - tic@epfc.eu ( mailto:tic@epfc.eu )
Pour toute première inscription, quelle que soit la formation choisie, un montant
de 26 euros sera perçu par année scolaire et par étudiant sauf pour les
personnes exemptées du droit d'inscription
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/illustrator-7482.html

EPE - École des parents et des éducateurs - EGPE - École des grands parents
européens
Rue de Stalle 96 - 1180 Uccle
02 371 36 34
secretariat@ecoledesparents.be - http://www.ecoledesparents.be
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