Renseignements et inscriptions
Atelier « D’étoffe en beauté »
Myriam Berry-Hoornaert

Conditions de Stages
Toute demande de stages scolaire ou professionnel sera étudiée
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Stages scolaires & professionnels
Faire un stage d’observation ou d’apprentissage
au sein de l’Atelier « D’étoffe en beauté » est possible
sous certaines conditions * et s’adressent aux personnes suivantes :

l

Envoi d’une lettre de motivation et du CV - avec photo
accompagnés de :

Un mini-book contenant des photos
de travaux manuels de couture - d’art créatif - de dessins
réalisés à titre personnel
ou dans le cadre de la formation scolaire ou professionnelle
(Bac-Pro : Métiers de la Mode, Design de Mode…)
l

Le mini-book ainsi que des pièces réalisées peuvent aussi
être présentés lors de l’entretien préalable.
l Avoir

Stages scolaires - obligatoires *

Collège : Découverte 3e
Lycée-Bac Pro : Métiers de la Mode - Arts Appliqués
Études supérieures : Métiers de la Mode - Design de Mode…

Préparation à l’entrée en Écoles de Mode

l

Plusieurs formules possibles pour les jeunes qui le désirent :
l les cours à l’année,
l les cours particuliers,
les stages intensifs personnalisés particuliers ou en mini-groupe,
l programme à la carte.

un entretien préalable - sur rendez-vous
avec Myriam Berry-Hoornaert.

Soit être ou avoir été inscrit(e)
aux cours ou stages
« Couture Studio » **
de l’Atelier « D’étoffe en beauté
pour la durée prévue
selon le niveau scolaire ou professionnel
(voir conditions pratiques et financières)
l

Stages professionnels - obligatoires *

Soit si la personne n’est pas déjà élève
de « Couture Studio » **
au moment de la demande de stage,
elle peut s’inscrire
(voir conditions pratiques et financières).

* Voir : Conditions de Stages - Motivations & Finalités des Cours Préparatoires
- Conditions pratiques et financières

** « Couture Studio » est le nom déposé des cours et stages donnés
au sein de l’Atelier D’étoffe en beauté.

dans le cadre d’une réinsertion ou réorientation professionnelles
Découverte ou remise à niveau du métier.

l
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Motivations & Finalités
des Cours Préparatoires aux stages obligatoires ***
l

Permettre à l’élève de découvrir et d’acquérir
les techniques de travail spécifiques
de l’Atelier « D’étoffe en beauté
afin qu’il / elle puisse profiter
au maximum du stage - par la suite.

l

Acquérir assez d’autonomie pour s’insérer
dans l’activité de l’atelier
sans en perturber l’agenda.
Permettre à Myriam Berry-Hoornaert
d’observer l’élève
durant la période de cours
et de construire le projet pédagogique
adapté selon son niveau
lors du stage scolaire ou professionnel.
l

Permettre à l’élève de travailler
sur un projet personnel qui lui fait plaisir.
l

*** Stages scolaires et Stages professionnels

Stages scolaires

Collège : Découverte 3e

Préparation à l’entrée en Écoles de Mode

L’élève détermine lui/elle-même
1 trimestre de cours ou 1 stage
la durée et l’intensité de la préparation.
Cours à l’année - cours particuliers de vacances « Couture Studio »
stages intensifs - programme à la carte.
soit 3 x journées ou 6 x ½ journées
avant le début du stage obligatoire.
Conditions financières : télécharger sur le site
Conditions financières : télécharger sur le site les tarifs « Couture Studio - Cours et Stages
les tarifs « Couture Studio - Cours et Stages Adultes et Jeunes ».
Adultes et Jeunes ».
Remarque : les tarifs pour les stages intensifs

Stages scolaires Lycée - Bac Pro :
Métiers de la Mode - Arts Appliqués

2 trimestres de cours ou 1 stage

de vacances « Couture Studio » soit
6 x journées ou 12 x ½ journées, et avoir
suivi au minimum 1 trimestre de cours
avant le début du stage obligatoire.
Conditions financières : télécharger sur le site
les tarifs « Couture Studio - Cours et Stages

et les programmes à la carte sont étudiés
selon les besoins.

Stages professionnels
1 année de cours ou 1 stage de vacances
« Couture Studio » soit 9 x journées
ou 18 x ½ journées et avoir suivi
au minimum 1 trimestre de cours

Stages scolaires Études supérieures :

avant le début du stage obligatoire.
Le stagiaire peut aussi opter
pour ces formules suivantes :
cours particuliers - stages intensifs
- programme à la carte.

2 trimestres de cours ou stage

Conditions financières : télécharger sur le site
les tarifs « Couture Studio - Cours et Stages

Adultes et Jeunes ».

Métiers de la Mode - Design de Mode…

de vacances « Couture Studio » soit
6 x journées ou 12 x ½ journées, et avoir
suivi au minimum 1 trimestre de cours
avant le début du stage obligatoire.
Conditions financières : télécharger sur le site
les tarifs « Couture Studio - Cours et Stages
Adultes et Jeunes ».

Adultes et Jeunes ».
Durant le stage professionnel un tarif de 5 € / h
est demandé.
Remarque : les tarifs pour les stages intensifs
et les programmes à la carte sont étudiés
selon les besoins.

