DESIGN
D’INTÉRIEUR
TABLEAU COMPARATIF DE PROGRAMMES OFFERTS EN LIGNE ET AU CAMPUS

EN LIGNE

AU CAMPUS

Design d’intérieur – NTA.1P

Design d’intérieur – NTA.1J

DURÉE

Programme de 16 mois – 4 sessions
(incluant l’été)

Programme régulier de 24 mois – 6 sessions
Programme intensif de 20 mois – 5 sessions

• 2,5 heures/semaine de classes virtuelles le soir
(interaction en ligne avec le tuteur)
• 20 heures/semaine de travail personnel
(étude et devoirs)

• 17 à 25 heures/semaine de cours

NOMBRE D’HEURES
PAR SEMAINE

HORAIRE DES COURS

2 cours par semaine

5 à 6 cours par semaine offerts sur 4 jours
(peut varier selon les sessions)

Tutorat à distance en ligne, en temps réel (Webcam)

• Mentorat
• Conférences
• Visites d’industries

L’étudiant doit posséder tous les logiciels
et périphériques requis

Laboratoires informatiques disponibles
avec les logiciels Autocad et 3D Studio Max

SOUTIEN

LOGICIELS

• 10 à 15 heures/semaine de travail personnel

(Voir la ﬁche du programme pour plus de détails)

ÉQUIPEMENT REQUIS

•
•
•
•
•
•

Ordinateur
Disque dur externe ou clé USB
Numériseur
Tablette graphique
Internet haute vitesse branché sur modem
Casque d’écoute avec microphone

• Matériel de dessin technique et de rendus
• Disque dur externe ou clé USB

COMPÉTENCES
REQUISES

• Capacité à bien gérer son temps
• Autonomie

• Talent de communicateur
• Capacité à travailler en équipe

MÉTHODES
D’ÉVALUATION

• Travaux pratiques
• Projet ﬁnal (englobant la matière enseignée
durant la session)

• Examens théoriques et pratiques
• Projets supervisés

2 travaux pratiques et 1 projet ﬁnal

Varie selon les sessions et les cours

PROJETS FINAUX

L’apprenant aura l’occasion de réaliser ou de
participer à la réalisation du design et de la
planiﬁcation complète d’un projet de design d’intérieur.

L’apprenant aura l’occasion de travailler sur
divers projets : loft, bureau, spa, restaurant,
hôtel, club social, etc.

INSTITUTIONS
D’ENSEIGNEMENT

Ce programme est offert par le Collège LaSalle,
membre du réseau LCI Éducation

Ce programme est offert par le Collège Inter-Dec,
membre du réseau LCI Éducation

NOMBRE DE TRAVAUX
DURANT LA SESSION

514 939-2006 | 1 800 363-3541, poste 4248 | online@ilasallecampus.com

Les informations sont exactes en date du 29 janvier 2014

(Voir la ﬁche du programme pour plus de détails)

INTERIOR
DESIGN
COMPARATIVE TABLE OF ONLINE AND ON CAMPUS PROGRAMS

ONLINE

ON CAMPUS

Interior Design – NTA.1P

Interior Design – NTA.1J

LENGTH

16-month program – 4 semesters
(including summer)

Regular 24-month program – 6 semesters
Intensive 20-month program – 5 semesters

• 2.5 hours/week of virtual evening courses
(virtual interaction with the tutor)
• 20 hours/week of individual work
(study and assignments)

• 17 to 25 hours/week of courses

NUMBER OF HOURS
PER WEEK

COURSE SCHEDULE

2 courses/week

5 to 6 courses/week offered over 4 days
(may vary according to semesters)

Real-time virtual distance tutoring (Webcam)

• Mentoring
• Conferences
• Industry visits

The learner must have the required software
and peripherals

On site computer laboratories available
with AutoCAD and 3DSMax software

SUPPORT

SOFTWARE

• 10 to 15 hours/week of individual work

(See the program sheet for more details)

REQUIRED EQUIPMENT

•
•
•
•
•
•

Computer
External hard drive or USB ﬂash drive
Scanner
Graphic tablet
High speed internet connected to a modem
Headphones and microphone

• Technical drawing and research material
• External hard drive or USB ﬂash drive

• Time management skills
• Autonomy

• Communication skills
• Team player

• Assignments
• Final project (including the material taught
during the course of the semester)

• Theoretical and practical tests
• Supervised projects

2 assignments and 1 ﬁnal project

Varies according to the semester and courses

FINAL PROJECTS

The learner will have the opportunity to complete
or participate in the design and comprehensive
planning of an interior design project

The student will have the opportunity to work
on various projects: Loft, ofﬁce, spa, restoring,
hotel, social club, etc.

EDUCATIONAL
INSTITUTION

This program is offered by LaSalle College
as a member of LCI Education Network

This program is offered by Inter-Dec College
as a member of LCI Education Network

REQUIRED SKILLS

EVALUATIONS

NUMBER OF ASSIGNMENTS
DURING THE SEMESTER

514 939-2006 | 1 800 363-3541 ext. 4248 | online@ilasallecampus.com

This information is exact as of January 29th 2014

(See program sheet for more details)

