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Un défilé surréaliste pour des talents bien réels
Surréaliste ? Oui mais également bien réel et ancré dans le concret ! Le défilé de mode, organisé le
mercredi 29 octobre, par l’école Lignes et Formations pour fêter ses dix ans, avait effectivement pour
thème le surréalisme.
Mais pour cet établissement privé, spécialiste de l’enseignement à distance, la manifestation a été la
démonstration que les cours ainsi dispensés sont bien réels. Ils rendent les élèves concrètement
opérationnels.
Lignes et Formations prépare aux métiers de la décoration, du graphisme, du dessin, de la
photographie et de la mode. C’est l’une des huit écoles du groupe Forma-Dis, leader français de
l’enseignement privé à distance. Sous son égide, 60 000 élèves sont actuellement formés aux métiers
les plus divers : services à la personne, paysagisme, carrières de la fonction publique, éducation
animalière, métiers de la construction et de l’habitat, beauté et esthétique, sans oublier le champ
infini des nouvelles professions créées par l’explosion de l’Internet.
Ce défilé de mode s’est déroulé dans les studios Harcourt, lieu mythique où se font photographier les
plus grandes stars, et nouveau partenaire de l’école sur la section photo. Ce partenariat entre Lignes
et Formations et Studio Harcourt est une double preuve de confiance. Confiance dans la pédagogie
de l’enseignement privé à distance, et confiance dans le talent des élèves qui, à tout âge, choisissent
de se former avec cette méthode. L’illustration a été faite par les créations des élèves de Lignes et
Formations. Ce défilé a mis également à l’honneur les élèves de deux autres écoles du groupe FormaDis : les coiffeurs et maquilleurs de Karis, et les artistes floraux de Naturadis.
Par ailleurs, un autre pan de l’enseignement dispensé par Lignes et Formations était représenté : des
élèves photographes en spécialisation reporter ou studio/mode étaient là pour shooter l’événement
et confectionner les books des stylistes.
Ce défilé est une traduction concrète d’un des crédos de Lignes et Formations : apprendre de chez
soi n’interdit pas de créer collectivement.
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Lignes et Formations en bref
Depuis dix ans, l’école développe son expertise dans la formation à distance aux métiers créatifs.
Ses quatre formations phares sont la préparation aux métiers de décorateur d’intérieur, reporter photographe,
créateur styliste de mode et dessinateur illustrateur. Mais l’école prépare aussi au BTS design d’espace, photographe
de studio, graphiste et maquettiste PAO, dessinateur de BD, styliste créateur de mode, designer textile.
Pour les formations préparant à un diplôme d’Etat, les élèves bénéficient de la garantie : reçu ou 100% remboursé.
La pédagogie a été conçue par des professionnels. Elle s’appuie sur la qualité du corps enseignant, disponible par
mail ou par téléphone, et sur les outils modernes de l’e-learning, les tutoriels vidéo notamment. Par ailleurs, des
ateliers in situ sont accessibles dans le centre de formation parisien.
Plus de 12 000 élèves suivent actuellement des cours à distance auprès de Lignes et Formations.

A propos du Groupe Forma-Dis
Présidé par Eric Petco, Forma-Dis fait partie d’Alma Learning Group*, leader de l’e-learning en France. Le Groupe
Forma-Dis fédère huit sociétés indépendantes, spécialisées dans l’enseignement privé à distance. Il s’agit de Karis
Formations, pour l’esthétique, la coiffure et le maquillage ; l’Ecole chez soi, pour les métiers du BTP, Design et
conception d’espaces, immobilier et diagnostiques ; le Cours Minerve, pour les carrières sanitaires et sociales, les
métiers de la petite enfance ; l’IFSA pour les soins animaliers, l’éducation animalière et le toilettage animalier ;
Lignes et Formations, pour la décoration, la mode, la photographie, le dessin et le graphisme ; l’EMWEB pour les
métiers liés au WEB ; Natura-Dis pour l’art floral, le paysagisme, la protection de la nature et la qualité de l’eau, le
Cours Servais pour la préparation aux concours de la Fonction publique. L’ensemble en fait le leader privé de ce
secteur, avec 60 000 élèves en formation, et un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros en 2013. L’ancienneté parfois
plus que centenaire de certaines écoles confère au Groupe Forma-Dis une légitimité doublée d’une expertise certaine.
Ainsi, pour la préparation au CAP petite enfance, le Cours Minerve est leader national. De même l’Ecole chez soi, et le
Cours Servais créées en 1891 sont les plus anciennes écoles de ce type en France. L’enseignement dispensé par
l’ensemble des écoles est soumis au contrôle pédagogique de l’Etat. Les membres du Groupe Forma-Dis sont tous
signataires de la charte de qualité de la CHANED (Chambre syndicale Nationale de l’Enseignement à Distance).
www.forma-dis.com.

*A propos d’Alma Learning Group
Alma Learning Group regroupe plusieurs établissements d’excellence dont le prestigieux Cours Hattemer, le Groupe
Legendre, les Cours St Anne et maintenant Forma-Dis. Il est le leader en France de l’enseignement privé présentiel et
à distance.
A propos des Cours Legendre et Cours Hattemer
Cours Legendre, fondé en 1957, figure dans le top 3 du soutien scolaire en France. Avec ses 15 000 professeurs certifiés,
ses 15 agences réparties dans les grandes villes françaises, il combine plusieurs services : soutien après l’école avec
professeurs, cahiers de vacances, support en ligne. Le célèbre Cours Hattemer, créé en 1885, est le plus grand
établissement français privé hors contrat. Il comprend deux établissements scolaires qui occupent 4000 m² à Paris et
une école d’enseignement à distance qui opère dans plus de 28 pays. Ses contenus pédagogiques et la qualité des cours
dispensés attirent chaque année plusieurs milliers d’élèves. De prestigieux anciens élèves de Hattemer ont marqué leur
époque, dont Jean-Paul Sartre, Jean d’Ormesson, Jacques Chirac, Françoise Sagan et bien d’autres.
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Lignes et Formations

Photographie
Type de formation

Intitulé de la formation

Reporter photographe
Photographe de studio / mode
Photographe Studio Harcourt
Photo studio / mode
Reportage Photo
Formation courte et spécialisée
Passion Photo
Vidéographie
Préparation à un diplôme d'Etat BEP Photo
Formation directe à un métier

Niveau Nombre d'heures
d'accès*
moyen
5
240 h
5
240 h
5
nr
5
120 h
5
120 h
5
120 h
5
70 h
5
120 h

2 500 €
2 500 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
800 €
2 500 €

Niveau Nombre d'heures
d'accès*
moyen
5
240 h
5
240 h
5
289 h
5
293 h
5
245 h
5
120 h
5
120 h
5
51 h
5
1200 h
4
1950 h
5
200 h

2 500 €
1 800 €
2 500 €
2 500 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €
400 €
2 500 €
4 500 €
1 800 €

Niveau Nombre d'heures
d'accès*
moyen
5
240 h
5
nr
5
nr
5
nr
4
1980 h

2 500 €
2 500 €
1 800 €
800 €
4 500 €

Prix**

Graphisme, Dessin
Type de formation

Intitulé de la formation

Graphiste
Maquettiste PAO
Formation directe à un métier Dessinateur Illustrateur
Dessinateur - Auteur de BD
Illustrateur Jeunesse
Infographisme
Formation courte et spécialisée Dessin et Illustration
Déclic Dessin
BEP Elaboration de projets de communication visuelle
Préparation à un diplôme d'Etat
BTS Design graphique
Préparation à un concours
Concours et admissions en école AA

Prix**

Décoration, Design
Type de formation

Intitulé de la formation

Décorateur d'intérieur
Formation directe à un métier Décorateur merchandiseur
Coach déco
Formation courte et spécialisée Design mobiliers et accessoires
Préparation à un diplôme d'Etat BTS Design d'Espace

Prix**

Mode
Type de formation
Formation directe à un métier

Formation courte et spécialisée

Intitulé de la formation
Styliste créateur de mode
Styliste accessoires de mode
Designer textile
Stylisme de mode

Niveau Nombre d'heures
d'accès*
moyen
5
310 h
5
270 h
5
170 h
5
120 h
* Niveau
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3
Niveau 1

Prix**
2 500 €
1 800 €
1 800 €
1 800 €

Equivalence (non
exhaustif)
3ème, BEP, CAP
BP, BAC
BTS, DUT
Licence, Master

** Prix maximum incluant l'envoi des cours
par la Poste

