
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

	 
RENTRÉE 2018/19 

 
 

Insérer une photo d’identité 
 

 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance /âge :  
Adresse : 
(+ justificatif de domicile à fournir)  
Téléphone :  
E-mail : 
Facebook /Instagram/ Snapchat : 
 
 
CRÉATION 
#1 Faire un moodboard/planche d’inspiration   
#2 Faire un croquis de plusieurs silhouettes que vous aimeriez habiller + un 
texte de description avec des références de mode, les détails de coupe, de 
tissus, de textures, de finitions et de couleurs 
A/ Look de jour 
B/ Look de nuit 
C/ Accessoires  
 
 
IMAGE  
#1 Choisir une marque nationale qui vous plaît et expliquer votre choix - 
Insérer une photo du look préféré  
#2 Choisir une marque internationale qui vous plaît et expliquer votre choix - 
Insérer une photo du look préféré  
#3 Choisir une publicité qui vous plaît et expliquer votre choix en faisant une 
courte analyse du public visé - Insérer le lien de la vidéo choisie 
#4 Avez-vous déjà participé à un éditorial/photo ? 
#5 Avez-vous déjà écrit (blog, articles, etc..)  
  
 
 



SAVOIR-FAIRE 
Noter entre 0 et 10 vos propres compétences techniques de mode et 
préciser à chaque fois un exemple de ce que vous avez déjà réalisé: 
 
Créativité/stylisme: 
 
Dessin/silhouette: 
 
Techniques de modélisme et moulage: 
 
Techniques de couture et de coupe: 
 
Techniques artisanales et manuelles: 
 
Imprimé: 
 
Upcycling: 
 
 
 

FORMATION ET EXPÉRIENCE DANS LA MODE  
Joindre un CV 
 
 
LETTRE DE MOTIVATION  
A joindre  
 
 
Joindre en annexe tout ce qui pourrait vous différencier des autres 
dans le processus de sélection (photos, vidéos, projets personnels, 
projets liés à la création hors domaine de la mode comme la beauté, danse, 
cinéma ou la musique) 
 
 
CARRIÈRE / PROJET PROFESSIONNEL  
Qu’envisagez-vous de faire ? 
- En sortant de la Casa Geração : 
- Dans 5 ans : 
- Dans 10 ans : 
 
 
DISPONIBILITÉS 
Pendant la semaine / le week end 
 
 
Comment connaissez-vous la Casa Geração 93 


