Formation préparatoire en dessin – niveau intermédiaire
Ce cours s’adresse à des dessinateurs ayant suivi le cours de niveau débutant, ainsi
qu’à toute personne désirant perfectionner ses compétences en dessin par une mise à
niveau. Il s’adresse plus spécifiquement aux candidats des programmes de dessin animé et d’animation 2D, 3D et synthèse d’images.
Objectifs
Cette formation préparatoire vise à exposer les candidats aux notions intermédiaires du
dessin telles qu’abordées en première session des DEC en Dessin animé et en Animation 3D du Cégep du Vieux Montréal, afin d’améliorer leurs chances de réussir l’examen
d’admission à ces programmes.
Elle est offerte sur une période de 5 semaines et favorise l’exploration et la pratique,
gardant les notions théoriques à l’essentiel.

Contenu








Anatomie comparative humaine et animale
Poids, équilibre
Poses naturelles, expression
Proportion normale
Représentation tridimensionnelle de l’anatomie
Perspective à plusieurs points de fuite
Composition et stratégie de communication

Durée: 30 h
Attestation
L’évaluation des compétences acquises sera formative. Pour avoir accès à une attestation de réussite du cours, les participants doivent être présents aux cours. Ainsi, pour être
admissible à l’évaluation finale de réussite, les absences ne doivent pas dépasser 20 %
du temps total des 30 heures du cours.

Direction de la formation aux entreprises
514 982-3401
cvm.qc.ca/dfe

INSTRUCTIONS POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE
1) Si vous payez par cartes de crédit Visa ou Mastercard vous devez vous inscrire en
ligne au www.cvm.qc.ca/inscriptionenligne pour accéder au cours afin de créer votre
profil avant d’effectuer votre paiement.
OU
2) Si vous n’êtes pas détenteur d’une carte de crédit, vous pouvez payer par mandatposte libellé à l’ordre du Cégep du Vieux Montréal. Pour un paiement par mandat-poste
ou pour toute information relative à la formation, veuillez composer le 514 982-3401. Si
vous payez par mandat-poste, votre inscription ne sera confirmée qu’au moment de la
réception de votre paiement. Le collège vous retournera votre paiement si toutes les
places sont comblées avant la réception de celui-ci.
1) Dans le cas où vous acquitteriez les frais par chèque de compagnie, votre supérieur doit
transmettre un courriel indiquant les noms des personnes pour lesquelles les frais seront acquittés à smatzke@cvm.qc.ca. Ce qui nous permettra de faire parvenir un état de
compte à la compagnie pour le paiement. Dès que l’état de compte sera créé, vous serez automatiquement inscrit. Les chèques personnels ne sont pas acceptés.

Politique de remboursement :
Lorsque l’annulation de l’inscription est effectuée AU MOINS cinq jours ouvrables AVANT le
début de l’activité, le candidat sera remboursé en totalité.
Aucun remboursement ne sera effectué après ce délai.
Les participants d’une activité annulée par le Collège seront remboursés en totalité. Les remboursements seront faits par chèque à l’ordre de la personne inscrite.
Liste d’attente : Lorsque le groupe est complet, ou que la période d’inscription n’est pas commencée, vous pouvez vous inscrire sur une liste d’attente en nous envoyant un courriel au
dfe@cvm.qc.ca. Vous devez inscrire votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et/ou
cellulaire ainsi que le cours que vous désirez suivre.

