Arts et spectacle A / Musique A14 / Type d'organisme 6

Jazz (Bachelier de transition) (7678)
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).

Bachelier dans le domaine de la musique

Objectif et Contenu
Objectif

Le bachelier de transition est un parcours de formation qui, comme son nom
l'indique, est un moment de transition où vous allez acquérir et renforcer
des connaissances davantage théoriques.
En vous inscrivant dans ce cursus, vous commencerez une formation
générale et approfondie appelée enseignement supérieur de type long.
Pour terminer votre formation et pouvoir vous diriger vers le marché de
l'emploi, vous devrez intégrer un master. En fonction du domaine que vous
aurez choisi, certaines spécialisations vous seront ensuite accessibles.

Programme

Pour consulter les objectifs du cursus de jazz et le programme détaillé des
cours, rendez-vous sur le site internet de l'école

Certification(s) visée(s)

Bachelier de transition

Type de formation

Enseignement supérieur - plein exercice

Organisation
Durée

180 crédits. La durée minimale du cursus complet est de 3 ans, mais elle peut
varier en fonction de votre parcours (dispenses/allègement possibles).

Horaire

en journée temps plein

Début

Les cours commencent mi-septembre / rentrée 1 fois par an

Coût

Variable, possibilités de bourses et de réduction des frais -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au minimum le certificat de l'enseignement secondaire supérieur de
plein exercice (CESS) ou son équivalence
Ou réussir un examen d'admission aux études supérieures de 1er
cycle pour les personnes ne possédant pas le CESS
Ou via la Valorisation des Acquis de l'Expérience, si vous possédez
déjà de l'expérience professionnelle et/ou personnelle pouvant attester
de la maitrise des prérequis utiles à la formation
ET réussir les épreuves d'admission organisées par l'établissement

Intéressé(e) ?
Que faire

Consultez le site internet de l'établissement pour tous les détails sur les
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inscriptions, et rendez-vous aux portes ouvertes et cours ouverts pour plus
d'informations sur les cursus.

Remarques
Bacheliers organisés pour les instruments suivants : chant, flûte, saxophone,
trompette, trombonne, violon, piano, guitare, contrebasse, guitare basse,
batterie
La liste des établissements, ainsi que le catalogue complet des cursus
francophones bruxellois d'enseignement supérieur, sont repris sur
du Pôle académique de Bruxelles

le site

( https://www.poleacabruxelles.be/ )
Retrouvez cette formation sur

https://www.dorifor.be/formation/jazz-bachelier-de-transition-7678.html

CRB - Conservatoire royal de Bruxelles - Ecole supérieure des arts
Rue de la Régence 30 - 1000 Bruxelles
02 511 04 27
secretariat@conservatoire.be - http://www.conservatoire.be
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