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 Ton ressenti ou ton meilleur souvenir au collège :
Mes années au collège MTA étaient très bien, mon meilleur souvenir a été
le voyage en Espagne en 3e.
ème

 Orientation après la 3

:





Après le collège :

J'ai été au Lycée Victor Laloux, à Tours pour faire un
baccalauréat professionnel photographie. (2015-2017)
On avait 5 stages à faire sur nos 3 années d'étude.
- Premier stage : À Cholet, chez un photographe, Alain Martineau (portraitiste)
- Deuxième stage : À Saumur, chez Angibaud photo (portraitiste)
- Troisième stage : À Paris, chez Photo Up (une agence événementielle)
- Quatrième stage : À Nantes, chez Argentic&Numéric (culinaire)
- Cinquième stage : À Nantes, chez Emmatitia (portraitiste)



Etudes supérieures :

J'ai fait une année à l'EEGP à Angers (2018) pour faire une mise à niveau
en arts appliqués, mais l'école ne me plaisait pas. Donc cette année j'ai
changé d'école pour refaire une mise à niveau en arts appliqués. (Les mises à
niveau en arts appliqués sont toutes différentes d'une école à l'autre)
Maintenant, je suis à l'AGR l'école de l'image à Nantes.


En quoi ont consisté tes études ?

Mes études consistent à m'apprendre particulièrement le métier de
graphiste, mais également illustratrice, motion designer, photographe...
L'école nous permet d'obtenir un BTS Design graphique (2 ans) qui est
après la mise à niveau en arts appliqués (1 an) puis un Master directeur
artistique (2 ans). La durée d'étude est donc de 5 ans.


Diplôme(s) obtenu(s) :

Baccalauréat professionnel photographie.


Message pour les élèves actuels :

Le message que je peux vous faire passer est d'avoir beaucoup de motivation
pour faire les études que vous souhaitez faire et travailler dans un domaine
qui vous passionne. Ayez confiance en vous et croyez-y quoiqu'il arrive.

