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• Tu aimes dessiner ?
• Tu veux explorer la matière, les formes et les couleurs ?
• Tu veux découvrir le monde des arts plastiques et son histoire ?
• Tu es curieux et enthousiaste ?
• Tu n’as pas peur de faire, défaire et recommencer ?

Avec seize heures d’option, tu vas avoir l’occasion de découvrir et d’expérimenter diverses 
techniques et de laisser s’exprimer ta créativité. Comme un musicien travaille ses gammes, 
tu travailleras ton geste et ta dextérité. Tu vas développer ton regard et ta compréhension des 
oeuvres.
Tu auras également seize heures de formation commune.
Au terme de ce degré, tu pourras choisir entre différentes filières du secteur des arts appliqués 
tout en ayant la possibilité de t’orienter vers d’autres formations de l’enseignement qualifiant. 

GRILLE HORAIRE

Cours généraux    16h

Éducation physique         2

Formation historique et géographique     2 

Formation scientifique      2

Français        4

Langue moderne : Néerlandais      2

Mathématique       2

Religion catholique       2

Cours de l’option    16h

Dessin d’analyse et création artistique

Dessin d’analyse : Observation      4

Création artistique : 2 Dimensions     4

Création artistique : 3 Dimensions     2

Education plastique

Forme Espace Matière      2

Technologie       1

Couleur        1

Histoire de l’art et analyse esthétique     2

ALORS CETTE OPTION EST FAITE POUR TOI !
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• Tu t’intéresses aux arts graphiques?
• Tu aimerais savoir composer une affiche et réaliser un 

site web?
• La découverte de nouveaux logiciels infographiques ne 

te fait pas peur?
• Tu trouves amusant d’analyser les images?
• Tu es curieux et persévérant? 

Avec seize heures de cours d’option par semaine, tu seras rapidement plongé dans une 
dynamique professionnelle. Pour répondre à des exigences particulières de clients réels ou 
imaginaires, tu vas apprendre à maîtriser, progressivement, de nombreuses compétences 
techniques. Tu seras amené à faire des recherches pour justifier tes choix graphiques et à 
respecter des délais. Tu vas développer ta créativité.

A ce programme bien chargé, s’ajoutent dix-huit heures de formation commune.

Au terme du degré, tu obtiendras un CESS qui te donnera accès aux études supérieures, 
plus particulièrement dans le domaine des arts graphiques et multimédia, et également 
un certificat de qualification (CQ6) qui t’ouvrira l’ accès à la profession de ton choix.

GRILLE HORAIRE

Cours généraux    18h

Éducation physique    2

Sciences et technologies   2

Formation historique et géographique  2

Formation sociale et économique  2

Français     4

Mathématique    2

Langue moderne : Néerlandais   2

Religion catholique    2

Cours de l’option    16h

Studio     8

Création     4

Analyse de l’image    4

ALORS CETTE OPTION EST FAITE POUR TOI !
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• Tu t’intéresses aux arts plastiques?
• Tu n’as pas peur de te salir les mains?
• Tu as envie d’explorer ton potentiel créatif?
• Tu es prêt à développer un regard analytique sur ton 

travail et celui des autres?
• Tu souhaites avoir une formation commune solide? 

Tu suivras le programme de l’enseignement général tout en ayant dix heures d’option!
Tu vas être encouragé à développer une démarche créative personnelle et à approfondir
ta maîtrise technique pour la mettre au service d’une oeuvre.
Tu vas apprendre à analyser et à remettre en question ton travail et celui des autres dans
une dynamique constructive et bienveillante.

Au terme de ce degré, tu obtiendras ton CESS et pourras entreprendre les études
supérieures de ton choix.

GRILLE HORAIRE

Cours généraux    24h

Éducation physique    2

Éducation scientifique   2

Formation géographique et sociale  2

Français     4 

Mathématique    4

Formation historique   2

Langue moderne : Néerlandais   4

A.C. - Langue moderne : Anglais  2

Religion catholique    2

Cours de l’option    10h

Education plastique    2

Dessin, recherches et projets   4

Technologie des arts   1

Education musicale    1

Histoire de l’art et analyse esthétique  2

ALORS CETTE OPTION EST FAITE POUR TOI !
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• Tu t’intéresses aux arts plastiques?
• Tu aimes dessiner?
• Tu veux expérimenter différentes techniques?
• Tu veux découvrir l’histoire de l’art et développer des 

outils pour mieux comprendre les oeuvres?
• Tu souhaites avoir une formation commune solide?

GRILLE HORAIRE

Cours généraux    27h

Éducation physique    2

Éducation scientifique   3 

Géographie    2

Français     5

Langue moderne : Néerlandais   4

Mathématique    5

Histoire     2

A.C. - Langue moderne : Anglais  2

Religion catholique    2

Cours de l’option    7h

Dessin, Recherches et projets   4 

Education musicale    1 

Histoire de l’art et analyse esthétique  2

Tu suivras le programme de l’enseignement général tout en ayant sept heures d’option ! 
Tu vas entraîner ta main pour qu’elle obéisse à ton imagination. Tu vas explorer le monde des
couleurs et celui des formes. Tu vas aiguiser ton regard et développer ta sensibilité. 
Tu découvriras l’univers d’artistes connus et moins connus, des styles du passé et du présent.
Tu vas observer, découvrir, expérimenter, créer!

Au terme du degré, tu seras particulièrement bien préparé pour toutes les options du
secteur arts appliqués tout en conservant de nombreuses portes ouvertes!

ALORS CETTE OPTION EST FAITE POUR TOI !
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• Tu aimes le théâtre?
• Tu voudrais développer tes capacités d’expression vocale et 

corporelle?
• Apprendre des textes par coeur est un défi qui 

t’enthousiasme?
• Tu as des choses à exprimer et la parole est un outil qui te 

convient?
• Tu aimes travailler en groupe?
• Tu es curieux et perfectionniste?
• Tu souhaites avoir une formation commune solide?

GRILLE HORAIRE

Cours généraux    27h

Éducation physique    2

Éducation scientifique   3

Géographique    2

Français     5

Mathématique    5

Histoire     2

Langue moderne : Néerlandais   4

A.C. - Langue moderne : Anglais  2

Religion catholique    2

Cours de l’option    8h

Eloquence    2

Déclamation    2

Art dramatique    2

Expression corporelle   2

En plus d’une formation commune suivant le programme de l’enseignement général, tu auras 
huit heures d’option à l’Académie d’Ixelles avec des élèves d’autres établissements qui ont 
choisi la même voie. Tu travailleras la déclamation et l’éloquence et découvriras les secrets 
techniques de la parole. Tu exploreras le potentiel expressif du mouvement et la création 
collective. Tu répéteras beaucoup!
Au terme de ce deuxième degré, tu seras bien préparé à poursuivre tes Humanités
Artistiques et à en relever les nouveaux défis. Tu pourras également décider de poursuivre
une autre voie.

ALORS CETTE OPTION EST FAITE POUR TOI !
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ALORS CETTE OPTION EST FAITE POUR TOI !

• Tu aimes le théâtre?
• Tu veux parfaire ta technique vocale et corporelle?
• Apprendre des textes par coeur est un défi qui 

t’enthousiasme?
• Tu as des choses à exprimer et la parole est un outil qui te 

convient?
• Tu voudrais t’essayer à la mise en scène et à la création 

collective?
• Tu es curieux et enthousiaste?
• Tu souhaites avoir une formation commune solide?

En plus d’une formation commune suivant le programme de l’enseignement général, tu auras 
onze heures d’option par semaine à l’Académie d’Ixelles avec des élèves d’autres écoles 
qui ont choisi la même voie. Tu travailleras différents auteurs dont tu exploreras le style et 
la démarche. Tu partiras à la découverte de l’histoire du théâtre et développeras ta propre 
sensibilité. Tu perfectionneras ta technique vocale et corporelle pour la mettre au service d’une 
oeuvre. Tu apprendras à créer collectivement et à développer un regard critique et bienveillant.

Au terme du degré, tu obtiendras ton CESS et seras prêt à entamer les études supérieures de 
ton choix.

GRILLE HORAIRE

Cours généraux    24h

Éducation physique    2

Éducation scientifique   2

Formation géographique et sociale  2

Français     4

Mathématique    4

Formation historique   2

Langue moderne : Néerlandais   4

A.C. - Langue moderne : Anglais  2

Cours de l’option    11h

Eloquence    1

Déclamation    1

Art dramatique    2

Orthophonie théorie et pratique  1

Histoire de la litérature et du théatre  2

Technique de base    2

Atelier d’applications créatives  
et techn. du spectacle   2
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• Tu veux pratiquer les arts plastiques de manière intensive?
• Tu veux développer tes techniques?
• Tu n’as pas peur d’explorer de nouveaux univers 

artistiques?
• Tu as envie de mener des projets créatifs ambitieux?
• Tu veux apprendre à analyser des oeuvres d’art et à les 

situer dans leur contexte?
• Tu es curieux et persévérant?

Avec seize heures d’option, tu vas être amené à renforcer ton sens de l’observation et ton
savoir-faire technique. Tu vas expérimenter différentes pratiques et affiner ta sensibilité. 
Tu seras capable de mener, de la conception à l’exposition, un projet créatif personnel. 
Tu apprendras à analyser et à contextualiser ton travail et celui des autres dans un cadre 
bienveillant.
Tu auras également dix-huit heures de formation commune.

Au terme de ce degré, tu obtiendras un CESS et tu seras particulièrement bien formé pour
entreprendre des études supérieures artistiques. 

GRILLE HORAIRE

Cours généraux    18h

Éducation physique    2

Sciences et technologies   2

Formation historique et géographique  2

Formation sociale et économique  2

Français     4

Mathématique    2

Langue moderne : Néerlandais   2

Religion catholique    2

Cours de l’option    16h

Dessin d’analyse    4

Création artistique : 2 Dimensions  2

Création artistique : 3 Dimensions  2

Forme Espace Matière   4

Dessin scientifique    2

Histoire de l’art et analyse esthétique  2

ALORS CETTE OPTION EST FAITE POUR TOI !
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ALORS CETTE OPTION EST FAITE POUR TOI !

• Tu aimes dessiner?
• Tu trouves que la vie est plus belle en couleurs?
• Tu n’as pas peur de te salir les mains?
• Tu voudrais être capable de reproduire et de transformer  

ce que tu vois sur une feuille de dessin?
• Tu aimerais savoir distinguer le papier Ingres du papier 

bouffant, un crayon sanguine d’un crayon à l’aniline et 
savoir quand utiliser un feutre POSCA ou un feutre PITT?

Tu auras seize heures de cours d’option! Tu travailleras ton sens de l’observation et ton geste 
graphique. Tu découvriras le monde des couleurs et t’entraîneras à créer des formes et des 
volumes. Tu exploiteras les techniques apprises dans des créations personnelles.
Tu t’initieras à l’infographie et apprendras à décoder les images.

Au terme de ta quatrième, tu seras bien préparé à entamer un troisième degré professionnel 
dans le secteur des arts appliqués et tu auras aussi la possibilité de choisir une autre 
orientation.

GRILLE HORAIRE

Cours généraux    16h

Éducation physique    2

Formation historique et géographique  2

Formation scientifique   2

Français     4

Langue moderne : Néerlandais   2

Mathématique    2

Religion catholique    2

Cours de l’option    16h

Dessin d’analyse et création artistique

Création / Couleurs    3

Dessin d’observation   3

Graphisme    2

Volume     2

Education plastique

Exploitation graphique   2

Infographie    2

Histoire de l’art et analyse esthétique  2
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• Tu t’intéresses à la communication visuelle?
• Tu veux apprendre l’art du packaging et être capable de 

choisir LE format adapté à ton projet?
• Tu veux acquérir de solides compétences techniques en 

publication assistée par ordinateur?
• Tu aimes explorer la matière et ses potentialités?
• Tu voudrais découvrir le monde professionnel?

Avec dix-huit heures d’option, tu seras rapidement plongé dans une dynamique de travail 
professionnelle. Travaillant par projet, tu apprendras à exprimer ta créativité dans le cadre 
d’une charte graphique imposée avant de pouvoir toi-même répondre à une commande, 
réelle ou fictive, de la conception à la réalisation. Maquettisme, sérigraphie et dessin seront 
également au rendez-vous. 

Notre objectif ? Te donner l’occasion d’expérimenter un maximum d’outils pour t’ouvrir toutes 
les portes du métier. 
Au terme de tes deux années, tu obtiendras un certificat de qualification (CQ6) qui attestera 
de tes compétences professionnelles.
Si tu souhaites obtenir ton CESS et parfaire ta formation technique,  
nous t’offrons la possibilité de faire une 7è année dans le domaine. 

GRILLE HORAIRE

Cours généraux    16h

Éducation physique    2

Formation historique et géographique  2

Formation sociale et économique  2

Français     4

Langue moderne : Néerlandais   2

Religion catholique    2

Cours de l’option    18h

Connaissance du métier   2

Infographie    4

Publicité     4

Maquettisme - vision 3D (en 5È)  4

Sérigraphie (en 6È)    4

Dessin d’Analyse et Création Artistique  2

Analyse de l’image    2

ALORS CETTE OPTION EST FAITE POUR TOI !
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• Tu aimes observer les lieux que tu fréquentes et les 
imaginer de manière différente ?

• Tu te plais à choisir des objets et à les combiner  ?
• Tu es sensible  aux volumes,  aux couleurs, aux textures et  

aux matières ?
• Tu  as envie d’apprendre à créer un projet d’aménagement 

intérieur, à en réaliser les plans et en construire la 
maquette de présentation ?

• Tu es curieux(se),  rigoureux(se) et tu souhaites explorer 
l’univers de l’architecture ?

Grâce  aux dix-huit heures d’option, tu seras rapidement plongé(e) dans une dynamique 
professionnelle de travail par projet. Tu apprendras à faire des croquis, des plans et à les 
transformer en maquettes. A force de pratiquer, tu maîtriseras les programmes informatiques 
de modélisation en 2D et 3D. Tu découvriras les différents styles décoratifs et deviendras 
maître dans l’art de les reconnaître. Tu développeras ton propre style esthétique et  t’exerceras 
à l’adapter afin répondre aux différentes contraintes imposées par les clients.
En fin de 6ème année, tu obtiendras un certificat de qualification (CQ6) 
grâce auquel tu pourras intégrer le monde professionnel.

Si tu souhaites obtenir ton CESS et parfaire ta formation, 
nous te proposons une 7ème année dans le domaine ! 

GRILLE HORAIRE

Cours généraux    16h

Éducation physique    2

Sciences et technologies   2

Formation historique et géographique  2

Formation sociale et économique  2

Français     4

Religion catholique    2

Cours de l’option    18h

Connaissance du métier   1

Dessin Assisté par Ordinateur   2

Technologie    2

Graphisme    2

Croquis     3

Projets     6

Connaissance des styles   2

ALORS CETTE OPTION EST FAITE POUR TOI !




