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Questionnaire ELEVE
Nom : …………………………………………………………..…..……..

Prénom ……………………………..……………….…………………….

Adresse ………………………………………………………...……………………………………………………………………….…………….. (ville, Pays)
Téléphone ………………………………………..…………

Courriel …………………………………….……..……………………………………

Votre site ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...…………….
(Merci de remplir cette fiche afin de pouvoir répondre au mieux à vos attentes ; nous faire parvenir ce questionnaire de niveau avant le devis et de
votre venue en cours ; merci de votre attention)

Votre projet : Développer en quelques lignes:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Votre tranche d’âge :
◻ Moins de 20 ans
◻ Moins de 30 ans
◻ Moins de 40 ans
◻ Moins de 50 ans
◻ 50 ans et plus

Ce projet est de quel ordre:
◻ Personnel
◻ Reconversion
◻ Remise à niveau
◻ Professionnel

Votre statut actuel :
◻ Etudiant(e)
◻ Salarié(e)
◻ Indépendant(e)
◻ Intermittent(e)
◻ Autre

Quel sera votre mode de financement :
◻ Employeur
◻ AFDAS
◻ Pôle Emploi (reconversion)
◻ FAFCEA
◻ Personnel
◻ Autre

Dans la formation choisie, vous vous considérez comme :
◻ Débutant(e)
◻ Intermédiaire(e)
◻ Confirmé(e)
◻ En perfectionnement
◻ Autre

Quel module de formation serez adapté à votre projet :
◻ Les bases du maquillage artistique (enfant)
◻ Perfectionnement du maquillage artistique Allez plus loin…
◻ Body painting (le maquillage d’un visage, buste, corps)
◻ Belly painting(apprendre à maquiller un ventre de future maman)
◻ Conseil en image
◻ Maquillage beauté professionnel
◻ Perfectionnement du maquillage beauté
◻ Maquillage Cabaret/Théâtre
◻ L’histoire du maquillage, tout sur les années de 1900 à 1980
◻ Fabrication de la perruque LES BASES (ville, cinéma, théâtre)
◻ Fabrication de la perruque MAITRISE (ville, cinéma théâtre)
◻ Fabrication de la perruque EXPERTISSE (ville, cinéma, théâtre)
◻ L’entretien des perruques anciennes, REPARATIONS (ville, cinéma, théâtre)
◻ L’historique de la perruque au théâtre et au cinéma LES EPOQUES
◻ Les années cinéma de la perruque de 1910 à 1960 COIFFAGE
◻ EN OPTION Fabrication de masque au théâtre (votre création)
Souhaiteriez-vous un hébergement, nous vous donnerons le plus près de l’école:
◻ Oui
◻ Non
Seriez-vous éventuellement intéressé(e) si vous choisissiez l’un de ces cours, par un kit de départ (pour les cours Artistik ou Perruque ?
nous vous le commanderons : Fourni au début pour vous permettre de vous familiariser avec le matériel, réponse à donner au
maximum trois semaines avant la formation:
◻ Oui
◻ Non

