On les masquera tous !

…Histoire d’y voir plus clair .

Théâtre d’images, Tailleurs d'histoires...
Création de masques et marionnettes.

3, place Croix Paquet - 69001 LYON
Tél: + 33 (0)472 26 50 05
cie.azur@gmail.com
www.azuretlesaeroplanes.com
N° SIRET : 411 525 173 000 34 – code APE 9001 Z
N°activité : 84691700969

Dossier d’admission
Ce document d'estimation des besoins sera rempli par le candidat. Il servira de trame pour
l’entretien préalable à l’admission et sera commenté par le formateur au fur et à mesure de
l'entretien.
Il est disponible sur le site et pourra être rempli en amont du stage.
Il permettra de révéler les acquis intégrés, les points forts et les faiblesses initiales afin
d'orienter le stagiaire vers une pédagogie et des pratiques qui le feront évoluer.

NOM Prénom :

Date :
Stage demandé :
Période souhaitée :
CV ⃣
Lettre de motivation ⃣
Par quel moyen avez-vous eu l’information concernant le stage ?
Site

⃣

Flyer ⃣

Annonces ⃣

Réseaux sociaux ⃣

Autre ⃣ lequel ? :

Quel est votre parcours d'études ? :

Avez-vous obtenu des diplômes ? Lesquels ? :
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Quel est votre parcours professionnel ?

Pourquoi avez-vous souhaité faire cette formation ?

Expériences et acquis techniques : Notez de 0 à 10 votre niveau estimé
Dans le domaine de ...

Note et commentaire éventuel

La sculpture
Le modelage
Le moulage
L'utilisation de produits de moulage
synthétiques (latex, silicones, résines)
La couture / patronage
La peinture
Le dessin
La création de personnages
La création de spectacles
- Notez vos remarques personnelles par rapport à ces domaines :

- Quels sont vos points forts initiaux ?
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- Quelles sont vos zones de faiblesse estimée ?

- Quelles sont vos attentes dans le domaine technique ? :

- Quelles sont vos attentes en matière de création/conception ? :

- Quelles sont vos attentes artistiques ?

- Avez-vous un projet artistique/professionnel en vue après cette formation ? :

- Intention pédagogique souhaitée :
O - Projet professionnalisant
O - Acquisition de compétences
O - Perfectionnement des compétences
O - Autres :

Book, objets, documents ou photos apportées :
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Avez-vous des problèmes de santé pouvant être contre-indiqués à l'utilisation de certaines
techniques ou certaines allergies connues à certains produits ? : oui ⃣
non ⃣
Précisez si besoin (respect de la confidentialité) :
Autres demandes :

Admission du candidat : oui ⃣

non ⃣

Signature du dossier candidat à la date de l'entretien :

Le candidat

La formatrice
Patricia GATTEPAILLE

Notes complémentaires :
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