OBJECTIFS DE LA FORMATION

TECHNIQUES ARTISTIQUES

ARTS PLASTIQUES

SECOND DEGRÉ – TECHNIQUE DE QUALIIFICATION

SECOND DEGRÉ – TECHNIQUE DE QUALIIFICATION

Les options de qualification Techniques Artistiques et Arts
Plastiques assurent un développement sensible, technique
et intellectuel des étudiants par une apprentissage
résolument axé sur le concept et la perception.
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Les objectifs principaux de la formation sont :
– le sens de l'observation,
– le développement de l'imagination,
– l'acquisition de techniques,
– les connaissances artistiques,
– l'éveil du sens esthétique.
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Ces différents aspects de la formation poussent chacun à
évoluer vers une démarche artistique de plus en plus
personnelle et de plus en plus créative !
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Une excellente motivation, un investissement constant
dans chaque réalisation et un réel intérêt pour les arts
plastiques au sens large est indispensable chez l'étudiant
pour mener à bien ces études exigeantes mais
passionnantes !
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L'option prépare les jeunes à poursuivre des études
supérieures artistiques plus spécialisées tout en offrant une
excellente formation générale, une habilité manuelle, une
rigueur, une créativité et une ouverture d'esprit.
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Les études supérieures artistiques sont nombreuses :
architecture, design, graphisme, gravure, illustration,
photographie, peinture, stylisme, ...
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L'option délivre un CESS. L’élève a donc accès soit à une
qualification en 7ème année, soit aux études supérieures.
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La troisième année est accessible à tout élève qui a réussi
la deuxième année.
La quatrième est accessible à tout élève qui a réussi une
troisième année de l'enseignement général, technique de
transition ou technique de qualification.
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