Arts Plastiques, visuels et de l'espace: option
Création d'intérieurs (Bachelier
professionnalisant)
RÉF | 5051

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Le "bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace-option
création d'intérieurs"exerce une fonction à caractère artistique,
technique et commercial dans le domaine de l'aménagement
d'espaces intérieurs ou de lieux extérieurs éphémères, tant pour
des particuliers que pour des administrations et des entreprises
privées ou publiques.
Il doit être une personne de communication possédant une
culture générale développée tant dans les domaines des arts,
des sciences humaines que dans celui de la gestion commerciale
tout en étant sensible au phénomène de mode.

Programme

Histoire de l’art en Occident de l’Antiquité au XIXe siècle 60
périodes
Histoire de l’art des civilisations non occidentales des origines au
XIXe siècle 60 périodes
Arts contemporains 60 périodes
Méthode de recherche documentaire dans le domaine artistique
60 périodes
Méthode de recherche documentaire dans le domaine artistique
40 périodes
Méthode de recherche documentaire dans le domaine artistique
80 périodes
Communication et gestion 80 périodes
Législation de la construction 80 périodes
Technologie de la construction et connaissance des matériaux 80

RÉF: 5051

Page
1 de 4

périodes
Métré et cahier des charges 40 périodes
Conception de croquis à main levée 60 Infographie : création et
retouche graphique 120 périodes
Conception artistique de l’image 80 périodes
Dessin technique et DAO 80 périodes
Croquis et rendu d’espaces 40 périodes
Technologie de la couleur et de la lumière 80 périodes
Atelier : conception d’espaces – niveau 1 300 périodes
Atelier : conception d’espaces – niveau 2 240 périodes
Atelier : conception d’espaces – niveau 3 180 périodes
Stage : sensibilisation aux métiers de la création 40 périodes
Stage d’intégration professionnelle : bachelier en arts plastiques,
visuels et de l’espace Option création d’intérieurs 120 périodes
Activités professionnelles de formation : bachelier en arts
plastiques, visuels et de l’espace Option création d’intérieurs
120 périodes
Épreuve intégrée de la section : bachelier en arts plastiques,
visuels et de l’espace Option création d’intérieurs 160 périodes
TOTAL DES PÉRIODES DE LA SECTION 2260
Pour plus de renseignements, visitez le site de l'organisme.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Bachelier professionnalisant de l'Enseignement supérieur de
promotion sociale correspondant au titre délivré par
l'Enseignement supérieur de plein exercice en arts visuels et de
l'espace- option création d'intérieur

Enseignement de promotion sociale
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Type de formation

ORGANISATION
Durée

3 ans

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h - 17h00 OU
lundi mardi mercredi jeudi vendredi en soirée 17h30 - 21h20

Début

2 fois par an septembre

Coût

400 € - Coût réduit 125 € -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au minimum le certiﬁcat de l'enseignement secondaire
supérieur de plein exercice (CESS) ou son équivalence
ou tests d'admission de français et mathématiques niveau CESS

REMARQUES

EN PRATIQUE
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Pour s'informer et
postuler

Inscrivez vous dès le 19 avril via le formulaire d'inscription en
ligne
Il est toujours possible de s'inscrire tout au long de l'année à
certaines UE, veuillez téléphoner à l'école avant de vous déplacer

Pour s'informer
uniquement

Organisme

Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 279 51 50

Institut des technologies de la communication, de la
construction et des métiers d'art Paul Hankar (Diderot) Ecole de Promotion sociale
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
Tél: 02 279 51 50
http://www.paulhankar.be
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