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programme technique de 3 ans 
de niveau collégial

le projet de partenariat PIVOT
s’inscrit dans le cadre 

du cours
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ateliers de 
consultation

qui se transforme en espace
de vie… 

imaginez un espace vide...

En solo ou en équipes, les
étudiants vous proposent des
solutions de design créatives,
esthétiques, fonctionnelles et
sécuritaires, en fonction de
vos besoins et de vos budgets.



des études 
préliminaires

En raison des heures limitées
que les étudiants peuvent
investir dans le projet, les
propositions sont présentées
sous forme d’études pré-
liminaires et ne comportent pas
de plans techniques. Toutefois
le plan d’aménagement pour-
rait être accompagné de
dessins en 2D et 3D et d’in-
formations supplémentaires afin
d’assurer une bonne
compréhension de la
proposition.

en un lieu de travail stimulant et productif

ou encore transformer un espace non fonctionnel



un défi qui utilise leurs 
connaissances

Les projets doivent représenter
un défi et ne pas se limiter à un
choix de couleurs ou de
matériaux.

Les étudiants ont de solides
acquis en:

. éléments architecturaux

. circulation et planification

. standards ergonomiques

. normes de sécurité

. design commercial

. design résidentiel

. fabrication de mobilier

. dessins assistés par ordinateur

. matériaux

. effets spatiaux de la couleur

. gestion de projets

...

étude de façade
projet scolaire

planification d’un sous-sol
projet réel



appel de projets

Votre projet doit être soumis au
plus tard le 14 janvier 2019. La
sélection se fera dans cette
semaine et les projets retenus
seront annoncés le 21 janvier
2019.

Le projet sera réalisé sur une
période approximative de 6
semaines entre la fin janvier et
la fin mars.

Vous devez désigner une
personne responsable qui
devra être disponible pour une
ou deux rencontres et assurer
un suivi efficace avec les
étudiants.

élément architectural 
et décoratif

projet scolaire

Centre pour autistes
projet de fin d’études



les coûts

La consultation est gratuite,
toutefois une contribution
financière serait appréciée afin
d’aider nos étudiants à dé-
frayer les coûts de leur
exposition de fin d’études en
mai 2019.

Les projets développés dans un
rayon de 25 km sont privilégiés.
Hors de cette zone des frais de
,45 du km seront à débourser à
l’étudiant. Habituellement une
seule rencontre est prévue sur
les lieux du projet.

projet réel – aménagement 
d’une cuisine adaptée



contact

Vous avez des questions ou
avez besoin d’informations,
n’hésitez pas à me contacter.

DANIELLE PÉPIN
enseignante et coordonnatrice
département de design d’intérieur

danielle.pepin@cegep-lanaudiere.qc.ca

514.983.4891

Merci pour la confiance que
vous portez envers la relève en
design d’intérieur!

maison des jeunes
projet scolaire

mailto:danielle.pepin@cegep-lanaudiere.qc.ca

