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LES APTITUDES

Les activités

ATHÉNÉE ROYAL MEUSE CONDROZ
SITE CINEY

LE MÉTIER

Technique de qualifi cation
ARTS DÉCORATIFS
ARTS PLASTIQUES

CRÉATIF.VE

SOIGNEUX.SE

SENS DE

LʼESTHÉTIQUE

À LʼÉCOUTE

• Histoire de lʼart et analyse esthétique

• Réaliser des photos

• Concevoir des projets graphiques

• Sʼexprimer de manière commerciale

• Produire et traiter des images

• Mettre en page

Les élèves vont explorer et découvrir le domaine artistique et 
culturel.  Les études permettent la découverte dʼun champ éten-
du comme : le dessin, la peinture, la sculpture, la photographie, 
le cinéma et les nouveaux médias dans leurs diverses réalités 

(technique, économique et artistique).

Cet enseignement a pour spécifi cité de déve-
lopper lʼouverture dʼesprit et de comprendre 
de manière privilégiée la création artistique; 

les enjeux professionnels et culturels dans 
notre société.

En 3e et en 4e années, la grille horaire se 
répartit en 16 heures de formation commune 
et en 18 heures dʼoption. En 5e et en 6e an-
nées, on passe à 18h/18h.  Cette importance 
accordée aux cours de lʼoption implique, de 

la part de lʼélève, un investissement
au quotidien.

Flyers réalisé par les élèves de lʼoption Infographie - Site Andenne
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Notre offre FORMATION

Retrouvez nos grilles horaire directement sur notre site Internet

• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE TRANSITION

- Maths fortes / Sciences fortes
- Sciences économiques / Sciences sociales
- Langues modernes (Anglais, Néerlandais et Espagnol au D3)

- Sports

• ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION

- Electromécanique - Plasturgie
- Gestion - Comptabilité
- Arts décoratifs - Arts plastiques

• ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

- Services sociaux
- Vendeur.euse - Retoucheur.euse
- Bois - Menuisier.ère dʼint. et dʼext.
- Mécanique polyvalente - Mécanien.ne
dʼentretien

Au 3ème degré, les élèves effectuent des stages 
en milieu professionnel afi n de se familiariser 
avec le monde du travail et se perfectionner

dans leur domaine.

  LES ACTIVITÉS

Les arts décoratifs rassemblent la 
peinture et la sculpture, lʼensemble 
des arts dont la fi nalité est le décor, 

depuis le simple objet dʼusage
courrant jusquʼau décor de théâtre, 

sans oublier lʼart éphémère des
décors de fête.

Lʼenseignement en art
plastique permet de
pratiquer ceux-ci de

manière réfl exive, de mettre 
en œuvre des projets collec-
tifs, individuels et transdis-
ciplinaires, de développer 
un esprit critique face aux 
œuvres et dʼacquérir des 
connaissances en histoire 

de lʼart. 

ARTS
DECORATIFS

ARTS
PLASTIQUES


