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Si tu es lycéen ou étudiant, 
viens t'amuser en découvrant 
l'univers professionnel de la MODE 
et imagine ton futur métier ! 

-./ Découvrir les étapes de création d'une collection
de prêt-à-porter 

-./ 
Acquérir des connaissances et compétences 

.. 

liées à la mode 
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SUMMER SCHOOL 
Du 4 au 8 juillet 2022 

Détails, tarifs & inscription 

www .ista -bs.f r 

03 89 6084 90 



• 

s 
Business School* 

Textile-Mode-Cuir 

SUMMER SCHOOL 2022 

Participer, créer, se former. .. s'amuser 
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Pour la lüème année, l'ISTA propose aux lycéens et aux étudiants un stage d'été 
pour suivre des cours pratiques et ludiques, rencontrer des professionnels et 
découvrir leurs métiers. 

Mode - Tendances - Prêt à porter 

5 jours pour acquérir une vue d'ensemble du processus de 
collection de prêt-à-porter: de l'idée du produit en pas
sant par l'analyse des tendances, le choix des matières, le 
style, la conception des modèles pour arriver au produit 
fini... Chacun repartira avec des planches tendances, des 
ambiances couleurs, des croquis de silhouettes ... et des 
idées plein la tête. 

' 

A qui s'adresse la Summer School? 

- Aux lycéens et étudiants en quête d'orientation dans des domaines
créatifs, marketing, design produit, merchandising ...

- À tous ceux qui rêvent de travailler dans la mode, le design, le textile, la
distribution, le marketing ...

- À tous ceux qui veulent profiter de l'été pour préparer leur projet d'avenir.

NB: Aucune connaissance sur la mode et aucun don créatif ne sont requis au préalable. 
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Programme: du 4 au 8 juillet 2022 
""" 

-

- Matières textiles : Connaitre les différentes fibres et matières 
- Couleur: Découvrir leurs symbolismes, les associer et réaliser
des planches de tendances
- Plan de collection textile: Comment se construit une collection de tissus?
Comment choisir un dessin et travailler autour d'un thème?
- Stylisme - Plan de collection habillement: Quelles sont les sources d'inspi
ration des principaux créateurs du moment? Quelles sont les étapes de
création d'un vêtement ? Réalisation de croquis et interprétation de défilés
- Visite du musée de Wesserling : Découverte des multiples facettes des
textiles anciens et contemporains: expositions d'art textile et de mode,
démonstrations et ateliers
- Métiers : Présentation des principaux métiers et de leurs évolutions.
Echanges avec des anciens élèves lsta qui décriront leur parcours profession
nel et scolaire

Conditions d'inscription 

Le bulletin d'inscription est à télécharger sur le site www.ista-bs.fr, rubrique 
Summer School. 

Clôture des inscriptions le 8 juin 2022, dossier + photo à transmettre par 
courrier. L'ISTA confirmera la participation des personnes sélectionnées après 
étude de chaque candidature. 

Tarif 

Stage mode (5 jours) de 9H à 17H, 295 € ne (repas inclus) 

www.ista-bs.fr 

21 rue Alfred Werner 
BP 72536 - 68058 Mulhouse Cedex 2 - France 

Tél.: +33(0)3 89 60 84 90 
ista@ista-bs.fr 
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« C'était très intéressant et enrichissant et les nombreux 
intervenants m'ont appris beaucoup de choses aussi bien 

théoriques que pratiques» Cécile

« La Summer School ISTA m'a permis de parfaire ma culture mode 

et surtout de me faire voir tous les métiers liés au textile» Mathilde

« J'ai aimé l'ambiance et les différentes matières proposées ainsi 
que la visite du musée» Bérénice

www.ista-bs.fr 

21 rue Alfred Werner 

BP 72536 - 68058 Mulhouse Cedex 2 - France 
Tél.: +33 (0)3 89 60 84 90 

ista@ista -bs. fr 
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Scannez le QR Code pour télécharger 

le doss1er d'lnscrlpt1on 


