Arts plastiques : graphisme et illustration
RÉF | 1673

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Au terme de ces études, vous serez capable de créer, concevoir
et réaliser des œuvres d'art graphiques et illustratives,
esthétiques et communicatives, destinées à être lues, comprises
et appréciées par un public à partir de supports variés.

Programme

Le programme comprend 10 unités d'enseignements :
- dessin d'après nature (initiation, approfondissement et
perfectionnement)
- recherche en graphisme et illustration
- histoire de l'art et esthétique
- atelier de recherches et techniques en graphisme et illustration
- sémiologie
- atelier de conception et développement de techniques en
graphisme et illustration
- esthétique
- travail de ﬁn d'études.
Certains cours peuvent être suivis indépendamment pendant
l'année, pour autant qu'ils ne nécessitent pas de prérequis
particuliers.
Pour plus d'informations sur le programme, consultez cette page.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat spéciﬁque à l’enseignement secondaire supérieur de
Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

ORGANISATION
Durée

3 années

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi de 18h à 21h30
4 soirs par semaine

Début

Septembre
inscription possible à des modules indépendants durant l'année
scolaire
voir site internet de l'école
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Coût

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 15 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice (CESI ou
CESDD) ou son équivalence
ou test d’admission de français (oral et écrit) et de
mathématiques.

Remarques

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Prenez contact avec le secrétariat de l'établissement soit par
téléphone, soit par mail à n.rayo@ateliers-stluc.be pour connaître
les unités d'enseignement auxquelles vous pouvez encore vous
inscrire.

Pour s'informer
uniquement

Consultez le site internet ou prenez contact avec le secrétariat
de l'établissement.

Organisme

Ateliers Saint-Luc
Rue d'Irlande 57 (Accès via le Forum Jean Cosse Rue d’Irlande,
58)
1060 Saint-Gilles
Tél: +32 2 537 36 45 (en semaine de 17h à 20h)
https://www.ateliers-stluc.be
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