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MODE ESTAH vous aide à concré�ser votre rêve !
Si vous avez entre 17 et 22 ans, faites-nous découvrir
votre poten�el créa�f en par�cipant à notre Concours
Jeunes Talents !

QUEL EST L’OBJECTIF DU CONCOURS ?
Notre volonté est d’accompagner de jeunes étudiants
en terminale, en mana ou autre prépa dans leur cursus
STYLISME & CRÉATION.
L’accompagnement se traduit par une bourse répar�e sur
les 2 premières années d’étude, comprise entre 2 000 €
et 8 000 €.

1er

Prix*

Un avoir de 8 000 € oﬀerts sur les frais de scolarité
pour les 2 années du cursus Styliste Modéliste
(4 000 € par année)
Kit rentrée modéliste
Frais de dossier et frais d’inscrip�on oﬀerts

2ème

Un avoir de 4 000 € oﬀerts sur les frais de scolarité
pour les 2 années du cursus Styliste Modéliste
(2 000 € par année)
Kit rentrée modéliste
Frais de dossier + frais d’inscrip�on oﬀerts

3ème

Un avoir de 2 000 € oﬀerts sur les frais de scolarité
pour les 2 années du cursus Styliste Modéliste
(1 000 € par année)
Kit rentrée modéliste
Frais de dossier et frais d’inscrip�on oﬀerts

Prix*

Vous êtes
le candidat idéal !
Vous êtes passionné(e) de Mode et vous
voulez en faire votre mé�er
La mode est pour vous un moyen
d’expression
Vous rêvez d’intégrer un établissement
supérieur reconnu dans le milieu de la Mode

Prix*

Pour les 10 finalistes du Concours Jeunes
Talents Mode Estah*
Frais de dossiers oﬀerts
Kit rentrée « Modéliste »

Pour tous les participants au Concours
Jeunes Talents Mode Estah*

Frais de dossiers oﬀerts
*A condi�on de s’inscrire chez Mode Estah

La Candidature
Aﬁn d’être sélec�onné parmi les 10 ﬁnalistes, vous devez nous reme�re un mini-dossier créa�f sur le
thème de votre choix comportant :
Une page d’ambiance
3 à 5 croquis silhoue�es complètes
Une le�re de mo�va�on reprenant votre thème de dossier, vos ambi�ons professionnelles et ce que
vous a�endez du Concours Jeunes Talents.
Le règlement complété et signé
Concernant le format du dossier, il n’existe aucune contrainte par�culière, à vous de dessiner ce qui
vous plaît. Il doit reﬂéter votre inspira�on et votre créa�vité, laissez libre cours à votre imagina�on. Ce
dossier traduira au mieux votre talent, soyez très original(e). N’hésitez pas à donner des précisions sur
votre tenue. Vous pouvez u�liser tous les éléments que vous souhaitez : la couleur, la peinture, le
collage, etc…

Sélec�on des dossiers
La qualité de votre travail sera jugée au niveau de la créa�vité et de l’originalité. 10
dossiers seront sélec�onnés pour la ﬁnale devant un jury de professionnels qui sera là pour
détecter votre poten�el.

La Finale
•

Les 10 ﬁnalistes devront faire une présenta�on de leur projet, par exemple, en u�lisant une base que
vous allez customiser ou bien réaliser la totalité du modèle...

•

Le jour de la ﬁnale, 15 minutes seront consacrées à la présenta�on de la totalité de votre projet devant
le jury de professionnels à l’école Mode Estah.

•

A l’issue de la ﬁnale, trois prix seront a�ribués aux candidats qui auront su convaincre le jury grâce
à leur talent, leur créa�vité et leur mo�va�on.

P l a n n i n g d u c on c ou rs
Lundi
15 février
2021
Limite envoi /
dépôt du dossier

modeestah

Résultats
de la sélection
des 10 finalistes

ModeEstahParis

Lundi
22 février
2021

Samedi

20 mars
2021

Finale du Concours
Jeunes Talents

ModeEstah
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