ELIJAH TEMA
Étudiant en graphisme, 20 ans, en recherche d’un
stage d’observation du 11 au 15 avril 2022.
Adresse:
Tel:
Email:
Instagram:

9 rue du bel écu, 94250 Gentilly
06 15 99 22 18
elijahtema1@gmail.com
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COMPÉTENCES

FORMATION

- Illustration numérique
- Mises en page
- Rédaction

- Baccalauréat Sciences, Techniques et Industries, option
Architecture et Construction, Mention BIEN, 2017-2019

- Photographie urbaine
- Photographie studio
- Peinture acrylique/huile

- École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-La Villette
Licence, 2 ans 2019-2021
(en cours)
- EDAA, (École à distance d’arts-appliqués)
Cursus Design Global, 2021-2023
(en cours)
- Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADE) graphisme augmenté, Lycée Jacques Prévert,
Boulogne-Billancourt, 2021-2024

LOGICIELS

ÉXPERIENCES

suites bureautiques
adobe illustrator
adobe indesign
adobe photoshop
adobe lightroom
adobe after effects
affinity publisher
fresco
procreate

- Stage d’observation, , cabinet d’architectes et perspectivistes «Espaces Libres», 2 semaines, 2018

LANGUES

CENTRES D’INTÉRÊTS

Français: maternel
Anglais: écrit, lu, parlé (B1)

- Graphisme et édition
- Art et histoire de l’art et du design
- Architechitecture et urbanisme
- Sociologie et sociologie urbaine

- Participation et chargé de communication, «Secondes Rencontres
Artistiques de Brétigny sur Orges», salon d’artistes,
Récompensé par le Prix Techniques Junior, 2018
- Graphiste Freelance 2018 - 2020
Client notable: ESG UQAM (L’École des sciences de la gestion est
l’école de gestion de l’Université du Québec à Montréal)

Boulogne, le 26 février 2021

Madame, Monsieur,
Les BTS design de l’enseignement supérieur public ont été remplacés depuis 2018 par
le Diplôme National Supérieur des Métiers d’Art et du Design, le DN MADE. Le lycée
Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt proposait depuis plus de dix ans le BTS design
graphique option médias numériques, et forme donc aujourd’hui des étudiant·e·s en
DN MADE Graphisme Augmenté, avec une double spécialité Graphisme et Numérique.
Nous vous invitons à consulter le site de notre formation1 ou de notre journée portes
ouvertes2 sur lesquels vous trouverez des exemples de travaux réalisés ces dernières
années par nos étudiants et en apprendre plus sur la formation.
Le cursus prévoit en 2e année un stage long de 3 mois, et en 1e année un stage de
découverte dans le but de s’ouvrir au monde professionnel. Pour la plupart des étudiant·e·s,
le dernier stage remonte au collège et l’objectif de ce stage court est de leur permettre
de découvrir sur le terrain un secteur d’activités lié de manière plus ou moins directe
au design graphique, de manière à affiner leur projet professionnel et à anticiper sur le stage
long de l’année suivante. C’est ce court stage qui les amène aujourd’hui à faire contacter
votre entreprise, votre institution ou votre association, du 3 au 7 mai 2021. Les étudiant·e·s
devront restituer les observations effectuées au cours du stage lors des bilans de fin
d’année, en plus de présenter leur portfolio de travaux de cette première année du diplôme.
Nous espérons que l’objectif de ce stage soit maintenant plus lisible à vos yeux. Nous vous
remercions pour la lecture de leurs candidatures, et, si vous acceptez de les recevoir
pour cette semaine d’observation, de contribuer à la formation de nos étudiant·e·s par
l’intermédiaire de ces stages de découverte.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur nos respectueuses salutations.

L’équipe pédagogique du DN MADE
Graphisme Augmenté, Boulogne Billancourt
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Le site de notre formation : dnmade-prevert.fr
Le site réalisé par les étudiants pour notre journée portes ouvertes : jpo.dnmade-prevert.fr

