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j'imagine que cette formation n as pas pour but de t aider a en trouver (contrairement a certaines
ecoles ...)
je ne comprend pas ta phrase... tu peut dévelloper un peut? si c'est pour l'aide à la recherche
d'emploi en sortie ... ben si ya des truc quand meme ils ont une cellule "job placement" pour t'aider et
il insite beaucoup sur la réalisation de ta demo-reel pour pas faire d'erreur par rapport au demande
du marché.
Citation :
Et pkoi a 27 ans tu peux pas retourner dans un truc classic !!
pour des tas de raison
1) je suis papa d'une petite fille de 10 mois et époux d'une femme qui bosse en alsace... je peut pas
allez 3 ans à pétaouchnok
2) je fais un boulot naze, pénible, mais qui me permet de payer cette formation et de subvenir au
besoin de ma petite famille (je me vois mal repartir avec une bourse d'étudiant pour donner a becter
à ma petite chipoune)
3) ce boulot chiant est dans la fonction public et je doit encore 2 ans d'engagement avec l'état
4) cette école est ciblé animation ... ca me parrait un bon choix, je voit tellement de travaux
magnifique gacher par une animation "moyenne" que j'ai vraiment envie d'aprofondir cette branche
5) n'ayant pas une culture de base art plastique ... j'ai aucune chance d'etre pris dans des écoles
comme "les gobelins"... meme si ca a aussi l'air vachement bien (bien que plus orienté dessin tradi)
6)ben je suis sur qu'il ya une 6eme bonne raison ...au pire si ca va vraiment pas et que les
méthodes ne me conviennent pas ont peut abandonner à chaque trimestre...
m'enfin bon c'est sur que quand j'étais jeune ... si j'avais un peut plus réfléchit j'aurais peut etre pas
fais une prepa a la con deux école d'ingé de merde pour me retrouvé dans un boulot de
merde...enfin bon ca me parraissait la manière la plus simple de corriger le tire, sachant que 6 ou
700€ par mois sur 18 c'est un sacrifice que je peut m'accordé...
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