La direction, l’équipe administrative, les
enseignants et les élèves vous souhaitent
la bienvenue !
Nous sommes heureux de vous accueillir au sein
de notre école qui fête ses 21 ans !
Christine Rey
// Fondatrice
et directrice
de l‘Idem

Pierre Roca
// Directeur
de l‘Idem
Barcelona
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Voilà 21 ans que nous sommes plus
qu’une simple école !

PERPIGNAN | BARCELONE

Nous sommes l’école des métiers créatifs et numériques.
Nous révèlerons votre talent, nous vous apprendrons les disciplines artistiques et techniques
au travers d’un enseignement rigoureux mais
convivial pour vous emmener le plus loin possible dans l’expression de votre créativité et la
pratique d’un métier d’avenir !
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Cette journée est la vôtre...
Profitez-en pour partir à la découverte de votre
école et de notre studio d’application dédié à
l’audiovisuel et aux métiers du son.
Échangez avec notre équipe pédagogique et nos
étudiants qui sont là spécialement pour vous. Et
ne manquez pas les conférences métiers pour
vous éclairer sur ces études et ces métiers !
Que l’avenir commence !

Christine REY
Directrice

L’ÉCOLE DES MÉTIERS
CRÉATIFS & NUMÉRIQUES

www.lidem.eu
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Ne manquez pas les conférences métiers
au cours desquelles nous vous présenterons
nos 4 filières et leurs débouchées.
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Une petite soif ou une petite faim ?
Rendez-vous à la buvette animée par notre BDE (Bureau Des
Étudiants) dans la caféteria, vous y trouverez : sandwichs,
boissons, desserts, café.

La navette

Vous désirez visiter les studios ?
Afin de faciliter vos déplacements entre les deux bâtiments
de l’école, L’IDEM met une navette à votre disposition devant
l’école. Départ toutes les 15 mn environ.

Inscription

Vous désirez intégrer L’IDEM ?
Pour avoir des renseignements concernant l’inscription à
L’IDEM, rapprochez-vous d’Agathe, Caroline, Marie et Julie.

