Stages auditeurs libres

Stages à la semaine

Validation des acquis d’expérience
(VAE)

Ces stages se déroulent toute l’année

Ces stages se déroulent sur une se-

Le Titre « Enlumineur » niveau IV

les vendredi de 14h à 16h. Pas de

maine pendant les vacances scolai-

est accessible par la Validation des

cours pendant les vacances scolaires

res de la Zone A , Académie de

Acquis d’Expérience.

de Noël Zone A , Académie de Nan-

Nantes. Pas de stages pendant les

tes.

vacances de Noël.

Public concerné : tout public. A

Stages d’initiation à l’Art de l’Enlu-

partir de 8 ans pour les enfants.

minure:

Peuvent préparer une VAE :
•les personnes étant en activité pro-

fessionnelle depuis au moins 3 années,
dans le domaine de l’enluminure .
•Être inscrit officiellement auprès de

•

Du lundi au vendredi

la Chambre de Métiers, la Chambre de

l’enluminure sous la forme d’un loi-

•

De 9 h à 12h et de 14h à 17h

Commerce, artiste libre, auto-

sir.

Tarifs des stages:

L’objectif étant d’apprendre l’art de

•

niveau 1 et 2: 400 €

au stagiaire de s’orienter vers des

•

Niveau 3 : 450 €

projets divers comme :

Stages ouverts à tous, enfants à

Les résultats obtenus permettront

•la

partir de 8 ans. Il est possible d’évo-

recherche créative

•L’adaptation

à un projet précis

luer en fonction des différents ni-

L’enseignement se faisant au cas

veaux:

par cas en fonction des besoins de

Niveau 1 : initiation (style carolin-

chacun.

gien ou roman)

entrepreneur ou salarié dans le secteur public ou privé.
•Pouvoir répondre dans le détail aux

4 unités de valeur imposées:
•Créations d’enluminures
•Répliques d’enluminures
•Illustration et art publicitaire
•Diffusion

Niveau 2 : initiation (style gothiTarifs : 10 €

l’heure

que)
Niveau 3 : perfectionnement (copie
ou création) réalisation sur parchemin et pose de feuille d’or.

Inscription sur dossier

