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Paris, le 9 février 2023

Vacances scolaires & Orientation 
L'EAC EMBARQUE LES LYCÉENS 

DANS L'UNIVERS DE LA CULTURE EN TOTALE IMMERSION !

Travailler dans un label, créer un festival de musiques, fonder sa galerie d’art, être agent 
d’artiste, devenir chef de projet marketing ou brand manager dans le luxe…
Pendant les vacances d’hiver, l’EAC Paris et Lyon proposent un stage d’orientation pour 
découvrir les formations sur les métiers du marché de l’art, de la culture et du luxe.

L’école EAC (Lyon et Paris), référente dans le domaine des formations du marché de l’art, de la 
culture et du luxe, propose aux élèves de Terminale et aux jeunes Bacheliers, des stages 
immersifs pendant les vacances scolaires afin d’explorer les métiers liés au marché de l’art, au 
management de la culture et du Luxe aux jeunes pendant les vacances !

Ces stages interactifs leur permettent d’être mis en situation réelle pendant 4 jours et de 
s’imprégner de la vie étudiante dans une école privée d’enseignement supérieur. 

Ils auront l’occasion d’approcher, de façon créative et ludique, quelques enseignements délivrés 
dans les parcours de formation des étudiants de l’EAC Paris et Lyon : visites privées, initiation à la 
communication & marketing liés à l’art, la culture et le luxe, initiation à la PAO, ateliers de 
storytelling, mise en valeur et accompagnement d’un artiste, valorisation d’une œuvre artistique 
qui devient objet de luxe…

Des intervenants professionnels ainsi qu’un artiste émergent les accompagneront lors d’ateliers 
divers qui leur feront découvrir les possibles collaborations dans ces secteurs qui demandent 
curiosité, créativité, savoir-faire et exigence.

Enfin, Lycéens de Terminale et jeunes bacheliers, auront des temps privilégiés d’échange avec 
les équipes pédagogiques de l’EAC. Ils pourront ainsi expliquer leur projet professionnel, recevoir 
des conseils personnalisés et avoir les réponses à toutes leurs questions, tant sur les formations 
de l’école que sur leurs choix d’orientation.



Créé en 1985, l’EAC est l’école supérieure de référence dans les secteurs de la culture, du marché de l’art et 
du luxe. Présente à Paris et Lyon, l’école forme chaque année plus de 450 étudiants au niveau Bachelor et 
Mastère aux métiers de la médiation et communication culturelle, du management du marché de l’art, du 
marketing du luxe….  L’EAC propose des formations professionnalisantes dans le cadre de l’alternance, mais 
est aussi résolument tournée vers l’international avec trois cursus Master/ MBA (Bac+ 5) 100% en anglais et 
l’appartenance à la charte Erasmus+. Avec plus de 300 intervenants extérieurs professionnels reconnus et 
experts dans leurs secteurs et près de 900 entreprises, institutions et collectivités partenaires, l’EAC accélère 
l’insertion professionnelle de ses étudiants dont 76% trouvent un poste dans les 6 mois suivant l’obtention 
de leur diplôme. 
L’EAC délivre des titres certifiés par l’État aux niveaux 6 et 7 du Répertoire National des Certifications 
Professionnelles et elle est certifiée Qualiopi, certification attestant de la qualité de ses campus, délivrée au 
titre des catégories d’actions suivantes : actions de formation, actions de formations par apprentissage et 
validation des acquis de l’expérience (VAE). 

www.ecole-eac.com
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

Payante et obligatoire sur : https://ecole-eac.com/stage-decouverte/ 
Contact mail Paris : mtritz@ecole-eac.com
Contact mail Lyon : sghibellini@ecole-eac.com
Tarif : 65 euros

INFORMATIONS PRATIQUES

Stage Découverte EAC Lyon 
17 au 20 avril de 10h à 17h

EAC Lyon
181, avenue Jean-Jaurès 
69007 Lyon

Stage Découverte EAC Paris 
27 février au 02 mars de 10h à 17h 
02 au 05 mai de 10h à 17h

EAC Paris
33, rue de la Boétie 
75008 Paris 




