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Fashion & Textile Design (8499)
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).

Envie de créer votre propre ligne de vêtements ou de confectionner des vêtements avec de nouvelles
matières?

Objectif et Contenu
Objectif

Tout au long de ce cycle de 3 années, l'étudiant va développer sa
créativité pour être capable d'apporter des solutions innovantes dans
ses concepts. Il va commencer par l'utilisation de textiles « traditionnels »
pour créer des collections femmes, hommes, mixtes et enfants. Il va aborder
ensuite la problématique et les sources inépuisables des matières naturelles
et du recyclage?mais aussi les textiles dits intelligents et appréhender les
technologies de demain.
Au terme de ces 3 années l'étudiant sera capable de:
- créer l'identité visuelle d'une ligne de vêtements,
- présentater ses produits,
- la photographie,
- les différentes composantes d'un défilé, ?

Programme
•

1ère année :
Dessin, peinture, photographie, vidéo, visites d'expositions & Histoire de
l'art, créativité fitness, création d'espace, design graphique,
dessin de mode, étude des textiles, modélisme, Photoshop / Illustrator,
anglais, etc.
Stage de 2 semaines.

•

2ème & 3ème années
Stylisme, etude des textiles, direction Artistique, modélisme, accessoires,
couleurs, photographie, scénographie, design Digital, histoire de la mode,
industrie de la mode, étude de marques, communication via les réseaux
sociaux, préparation du portfolio, etc.
Stage de 4 semaines.
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•

3ème année
Cours de Gestion d'entreprise.
Stages.

Certification(s) visée(s)

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

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

3 année(s)

Horaire

en journée

Début

Septembre

Coût

8700 euro par an -

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

. 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,
-Certains candidats n'ayant pas suivi de filière artistique (en principal ou en
option) s'ils répondent aux critères de sélection, auront à suivre des
cours de dessin par eux-mêmes et une «summer school» au CAD en
septembre avant le début des cours.

.

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
Il existe une formule de paiement échelonné réservée à certains
résidents belges (sur acceptation de dossier et soumise à une majoration de
300 EUR).
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/fashion-textile-design-8499.html

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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