MODE ET DESIGN
FCS012 - Viens confectionner ton avenir avec style !

Ce programme FOCUS te permettra :
•

•

•
•
•
•
•
•
•

de réaliser des projets dans les domaines du
design de la mode, du design de textiles et du
design graphique;
de participer à plusieurs explorations qui
servent à susciter ton intérêt et à t’informer
réellement sur l’industrie de la mode;
d’apprendre le processus de conception;
de t’initier à la couture;
de confectionner des vêtements et des
accessoires;
d'organiser une exposition qui met en valeur
tes créations;
d’apprendre les techniques de ventes et de
promotion;
de préparer un portfolio, un site web, et un
compte professionnel sur les médias sociaux;
de prendre une décision éclairée en vue de
poursuivre une carrière en design.

Certifications et formations possibles :
•

Ce programme FOCUS te permettra de faciliter
l’obtention d’une majeure haute spécialisation
en Arts et culture.
Crédits possibles dans ce domaine :
Technologie du design: mode et textile

TDP 3M/4M

Arts visuels mode et stylisme

AWI 3M/4M

Deux crédits d’éducation coopérative
Cours à double reconnaissance de crédit
(DRC)**

* Ce FOCUS peut être assujetti à des frais accessoires.
** Sujet à l’approbation du collège La Cité.

Partenaires communautaires :
•

Secourisme général et RCR niveau
C/DEA
Système d’information sur les
matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)
Formation avancée en technologie

•
•

•

Formation axée sur une technique
artistique (p. ex., dessin, couture)

•

La Cité - le collège d’arts appliqués et de
technologies
Farley Chatto Designs, Toronto
Fabricland
G. Wayne Pope- Sewing Machine & serger service
Stitch-It Clothing Alterations

•

DeSerres

•

Innovation, créativité et
entrepreneuriat (ICE)

•

Gifty’s Custom Tailoring and Alterations

•

Make, Sew, Create

•

•

•

Intro -vidéo

Offert au premier semestre
École secondaire catholique de
l'Innovation
801, promenade de l'Aviation,
Édifice «J», 3e étage,
Ottawa (Ontario) K1K 4R3

ÇA T'INTÉRESSE ?
COMMUNIQUE AVEC TON CONSEILLER EN ORIENTATION !

ecolecatholique.ca

Enseignant responsable :
Enrico Sartor-Séguin
seguien@ecolecatholique.ca

