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Arts plastiques : graphisme et illustration (1673)
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).

Le dessin est votre passion ? Si vous êtes attiré par le graphisme et l'illustration de toute sorte de
supports, venez suivre ces cours du soir. Vous obtiendrez un certificat après 3 années d'études.

Objectif et Contenu
Objectif

Les cours de la section "Arts plastiques : Graphisme et Illustration" visent à
acquérir des compétences suffisantes pour créer, concevoir et réaliser
des oeuvres 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 modules : 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.
Pour plus d'informations ( http://www.stluc-bruxelles-eps.be/ )

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 18h - 21h30 4 soirs par semaine

Début

Septembre 2020 / 1 fois par an (septembre)

Coût

voir site internet de l'école -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 15 ans. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
secondaire inférieur
équivalence

de plein exercice (CESI ou CESDD) ou son

. ou test d'admission de français (oral et écrit) et de

matématiques. Voir la matière du test sur la page "Inscriptions" du
internet de l'établissement

site

( http://www.stluc-bruxelles-eps.be ) .

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour toute information, contactez le secrétariat de l'EPS Saint-Luc ou consultez
le site internet de l'établissement:

http://stluc-bruxelles-eps.be

Remarques
Certains cours peuvent être suivis indépendamment pendant l'année, pour
autant qu'ils ne nécessitent pas de prérequis particuliers.
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/arts-plastiques-graphisme-et-illustration-1673.html

EPS - Saint Luc - École de Promotion sociale
Rue d'Irlande 57 - 1060 Saint-Gilles
02 537 36 45 (de 16h à 20h)
info@stluc-bruxelles-eps.be - http://www.stluc-bruxelles-eps.be
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