Arts et spectacle A / Chant A7 / Type d'organisme 12

Chant (1135)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Apprenez le chant dans une académie en horaire décalé !

Objectif et Contenu
Objectif

Concourir à l'épanouissement des élèves en promouvant une culture
artistique par l'apprentissage des divers langages et pratiques artistiques.
L'académie est un outil pour remplir les objectifs du décret organisant
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ainsi que pour atteindre
les compétences requises.

Programme

Chant, chant baroque, chant d'ensemble (chorales d'adolescents et d'adultes),
musique de chambre vocale.
Voir le programme détaillé sur le site :
http://www.academie-wsl.be/index.php

Certification(s) visée(s)

Certificat ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit
(plusieurs types d'attestation sont délivrés)

Type de formation

Enseignement artistique à horaire réduit

Organisation
Durée

Formation : minimum 2 périodes (50 min) dans n'importe quel domaine
Qualification : minimum 2 périodes (50 min) dans le domaine de la musique
Transition : minimum 5 périodes dans le domaine de la musique pendant les 3
premières années. ensuite 2 périodes

Horaire

Horaire variable. Voir site.

Début

Septembre

Coût

190 euro - Coût réduit 76 euro (étudiants) ou gratuit (CCI ou RI) -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Adultes et étudiants à partir de 14 ans.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscriptions : à partir du 24 août.
Informations détaillées :
http://www.academie-wsl.be/SITEACA/index.html#X?=2][12_][42_

Remarques
Les cours se composent comme suit :
A- Les cours de base. Ils comprennent 2 cycles de cours :
1) 1er cycle : - La filière de formation (2h/semaine)
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2) 2ème cycle : - La filière de qualification (2h/semaine) : la réussite est
sanctionnée par un certificat

OU

- La filière de transition (5h/semaine) : la réussite est sanctionnée par un
diplôme.
Les filières de formation et de qualification constituent le cycle d'études
complet destiné à tout public et dont l'objectif prioritaire est l'acquisition
progressive d'une formation culturelle et artistique de base. La filière de
transition prépare l'élève à l'enseignement supérieur artistique.
B- Les cours complémentaires.

Optionnels ou obligatoires suivant les cas.

Certains modules peuvent aussi être suivis indépendamment des cours de
base.
Annexes :
Av du Couronnement 42 (Ecole Prince Baudouin)
Av Georges Henri 224 (Ecole Van Meyel)
Av Georges Henri 251 (Métairie Van Meyel)
Place de la Ste Famille 1 (Ecole Princesse Paola)
Place du Temps Libre 6 (Wolubilis local A211)
Rue Vervloesem 36 (Ecole Vervloesem)

Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/chant-1135.html

Académie de musique de Woluwé-Saint-Lambert
Avenue des 2 Tilleuls 2a - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 739 30 70
academie1200@yahoo.fr - http://www.academie-wsl.be/
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