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Au plus près
des attentes
des jeunes
Toute l’année et surtout
pendant les vacances
scolaires, le service
Jeunesse/Vie étudiante est
particulièrement actif.
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LEtic fête ses trente ans

Actualités

Le 07/02/2019

Petite enfance

L’école d'Art et de Design de Blois (Etic) fête ses trente ans ; l'occasion de revenir sur son histoire, son évolution et son

Espace Famille

actualité.

En route vers l'école
Le projet éducatif
local

En 1988, lorsque Catherine Beauvallet et Michel Béliveau organisaient des ateliers

Tarifs

création d’une école aujourd’hui trentenaire. Poussée par le talent des jeunes et le

préparatoires aux écoles de dessin, ils n’imaginaient pas qu’ils venaient d’ouvrir la voie à la

Guichet unique

développement de l’offre culturelle voulu par Jack Lang, l’école a vu le jour. Elle compte

Restauration scolaire

aujourd’hui 27 promotions ainsi que 652 élèves diplômés et s’impose désormais comme une

Rythmes scolaires

référence, en Loir-et-Cher et en France.

Collèges et lycées
Ludothèques

Une formation diverse et professionnalisante

Offres de loisirs péri et
extra scolaires

L’Etic forme des designers graphiques, un métier qui s’est considérablement diversifié : le
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encore plus complète et performante, l’école lancera, à la rentrée 2019, un diplôme de

Grands projets

Bachelor en design comportant trois spécialités : design graphique, motion design et design

Photothèque

des espaces de communication. De quoi renforcer le très bon rapport qu’entretient l’école
avec le monde de l’entreprise.

Vendredi 15 février

L'annuaire de ma
Mairie

également penser au consommateur et à ses usages. Dans le but de proposer une formation

designer doit imaginer des stratégies de communication, avoir un regard esthétique mais

Centres sociaux

Les numéros d'urgence

Vidéothèque
Travaux en direct

Trente ans et un projet innovant

Stationnement
La Ville recrute

En juin dernier, l’école fêtait donc ses trente ans. Cet anniversaire fut l’occasion d’organiser

Marchés publics

une exposition de travaux d’élèves et de compter sur la présence d’anciens élèves

Agglopolys

aujourd’hui employés ou à la tête de projets partout en France. Les trente ans de l’école
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sont par ailleurs marqués par un projet mené en partenariat avec la Ville de Blois. En effet,

Office de tourisme

à l’occasion des festivités organisées pour les 500 ans de la Renaissance, les étudiants de

Vente aux enchères

l’Etic vont travailler à la conception de visuels sur ce thème (exemples ci-contre et cidessus). La Ville a ouvert à l’école son réseau d’affichage urbain du 30 janvier au 5 février
2019 pour permettre aux jeunes d’exposer leurs travaux. Une manière pour la Ville de
promouvoir une école performante et ancrée dans le territoire blésois.

L’Etic en cinq dates
1988 : la première promotion de l’école d’Art et de Design de Blois voit le jour
1996 : un brevet de technicien supérieur (BTS) est créé pour répondre aux
besoins du métier de la communication visuelle et à ses évolutions
2009 : l’Etic fait son entrée à la chambre de Commerce et d’Industrie et
s’installe en centre-ville, rue Anne-de-Bretagne
2018 : l’école fête ses trente ans et ouvre une section « motion design »
2019 : à la rentrée, un diplôme de bachelor en design sera créé

Visuels : © Adrien Petrovic et Xixi Falan, de l’Etic
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