STUDIO WEB - TI6
Jury de juin 2018

PASCAL PLACEMAN

Au terme du SIPS de juin (Situations d’intégration professionnellement significatives), les élèves
devront prouver qu’ils sont capables de présenter un projet de site web qui répond aux attentes
graphiques et techniques du moment.

Sujet
Créer un festival de films au choix entre plusieurs genres : documentaire, romantique, humoristique,
fantastique (horreur, science-fiction, heroic fantasy), aventure, engagé, horreur.

Consignes
1. Travail de recherche
Réaliser un dossier de recherches (tendances, inspirations, lignes directrices, exemples de
sites de festival...). Ce dossier comportera :
• Une page titre «Jury de juin 2017 - festival de films - Nom, Prénom, Classe»
• Plusieurs pages qui rassemblent :
-- Des images de sites de festivals de films
-- Des références de sites graphiques
2. Site du festival de films
Le site du festival devra obligatoirement comporter
• Une home dans laquelle on retrouvera: le logo, la vidéo et/ou la 3D. cette page devra
représenter l’esprit du festival
• Une page qui présentera 5 films (existants) du genre choisi avec une description et une
photo pour chaque film
• Une page d’achat en ligne pour les tickets + le marchandising (réalisé en 3D, badge,
affiche, t-shirt...)
Le site devra aussi contenir deux autres pages au choix:
• événements spéciaux, jury, prix, horaires, infos pratiques, contacts ...
3. Réalisation
• Les pages devront être au format web et être le reflet des tendances actuelles.
• Tous les liens devront être fonctionnels.
• La ligne graphique du site doit être en adéquation avec la ligne graphique de l’ensemble
du jury.
• Le logo sera présent sur toutes les pages.
• Les images propres au festival doivent être réalisées par l’élève.
• Les images réalisées dans les autres cours peuvent être réutilisées dans le site.

Remise
•

Un dossier de recherche
-- Au format .PDF
-- Imprimé en A4 et relié ou présenté dans une farde de recherche

•

Le dossier du site complet (HTML, CSS, JS, Image...).
Le site peut-être réalisé au choix sur Muse ou Dreamweaver.
Vous pouvez utiliser un template.

