Inscriptions
Réduction du droit
d’inscription pour

Du 11 au 21 juin:

de 09h00 à 12h00
de 13h00 à 20h00

•

Les chômeurs complets indemnisés

•

Les étudiants de moins de 18 ans

•

Les personnes handicapées (AVIQ)

•

Les minimexés

•

Les chargés de cours en recyclage

(sous réserve de fournir les documents demandés)

À l’exception du vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

Du 26 au 30 août:

de 10h00 à 12h00
de 18h00 à 20h00

A partir du 2 septembre:
de 09h00 à 12h00
de 13h00 à 20h00

Nous vous offrons:

Il est important pour vous inscrire de
vous munir de votre carte d’identité

Des sections qualifiantes

•

Visitez notre site...

Des formations modulaires

•
•
•

Des titres officiels
Le congé-éducation payé

http://www.iepscf-blegny.be
Espace Simone Veil 7 (entrée rue Florent Delrez)
4670 BLEGNY
Tél.: 04 387 94 11
Messagerie: info@iepscf-blegny.be

Dessin assisté
par ordinateur
En 3D

D.A.O. 3 D
le mardi de 18h30 à 21h30

D.A.O. 3 D PERFECTIONNEMENT

du 10/09/19 au 10/02/20 (80 périodes)

le mardi de 18h30 à 21h30

DESSIN ASSISTE PAR
ORDINATEUR
EN 3 DIMENSIONS



Création d'objets 3d filaires, surfaciques et
volumiques



Modification d'objets 3d filaires, surfaciques et
volumiques



Création de matériaux



Création de lumières



Création d'images de synthèse fixes et animées



Conception d'assemblage de pièces



Mise en plan (2D)

du 10/09/19 au 09/06/20



Echanges de fichiers avec un logiciel de dessin
assisté par ordinateur

le mardi de 18h30 à 21h30



Utilisation de fichiers personnalisés

120 périodes

Professeur : Anne-Lise Halleux
 annelise.halleux@hotmail.com

du 17/03/20 au 09/06/20 (40 périodes)


Dessiner un projet technique 3D avec un
logiciel de DAO ou de CAO



Développer au cours de ses activités, des
capacités de communication, d’organisation,
d’observation, de réflexion technique et de
recherches sur des sites Internet



Être un outil de reconversion, de
perfectionnement ou de spécialisation
professionnelle dans le domaine du dessin
assisté par ordinateur ou de la conception
assistée par ordinateur.

