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Cours de Stylisme / Montage de vêtements
France - Paris 

Les Avantages pour vous
• Acquérir le français de spécialité et les connaissances de base qui 

serviront pour l’atelier pratique de mode (ex : vocabulaire, histoire 
de la mode, les créateurs français)

• Développer des connaissances techniques en stylisme ou en 
production de mode

• Etudier dans une école de mode reconnue à Paris

• Faire de sa passion un métier et se créer des opportunités dans le 
monde de la mode

Contenu
Eurocentres: 4 semaines de cours intensif de français de la 

mode, 25 leçons par semaine (20 leçons de 
français général & 5 leçons spécialisées français 
de la mode)

Ecole de mode:  5 semaines de cours intensif, 35h par semaine 
avec 2 options au choix

• Stylisme (dessin de mode) ou 

• Montage de vêtement (production, coupe et 
couture) 

Groupe-cible
• Les étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière dans le 

domaine de la mode

• Les personnes qui veulent apprendre les bases des métiers de la 
mode: théorie et pratique

• Les passionnés de mode française et de Paris

Inscription
Téléphone:  Siège social Zurich  +41 (0)44 485 50 40    
Téléphone:  Siège social Londres  +44 (0)207 963 84 50 
Courriel:   info@eurocentres.com
Ou avec votre consultant Eurocentres local

Général
Age: Age minimum 16  

Destination: Paris 

Niveau de langue: Minimum A2

Autres détails: Pas de connaissances préalables dans le domaine 
de la mode 

Dates: Eurocentres         École de mode 
 30.05.-24.06.       27.06.-29.07.

 04.07.-29.07.       01.08.-02.09.

Prix: Eurocentres cours intensif selon brochure et cours 
à l’école de mode 2945 EUR + frais d’inscription 
190 EUR – matériel inclus pour le cours à l’école 
de mode

Hébergement: L’hébergement peut être réservé avec Eurocentres 
pour toute la durée du séjour

Paris est la capitale du glamour et de la mode. Vous êtes intéressé et souhaitez découvrir ce monde fascinant ? Eurocentres 
a le programme qu’il vous faut, combinant un cours spécialisé de français de la mode, avec un atelier pratique pour 
apprendre soit le stylisme soit la production de mode dans une école parisienne renommée.

Une découverte du monde de la mode française

FORMAMOD École de mode
FORMAMOD 
172, rue de Charonne
75011 PARIS 


