
Filières et années de cours 

Filière préparatoire 

Cours : Formation pluridisciplinaire (trait, couleur, volume) 

P1, P2, P3 

Enfants 6 à 8 ans 

 

2 périodes / semaine 

P4, P5, P6 

Enfants 9 à 11 ans 

 

2 périodes / semaine 

P7, P8, P9 

Adolescents  

12 à 14 ans 

2 ou 3 périodes / 

semaine 

Filière de formation (F) 

Cours : formation pluridisciplinaire 

Le cours de formation pluridisciplinaire est organisé dans la 
filière de formation et a pour objectif d’initier les élèves à 

l’apprentissage des éléments de base du langage et de 
l’expression artistiques articulés autour des notions de : trait, 
couleur et volume. 
 

F1 Adolescents de 15 à 17 

ans  

3 ou 4 périodes / semaine 

F2 Adultes à partir de 18 ans 

Pour les adultes débutants, les 

élèves ont le choix d’une 
spécialité mais avec l’obligation 
de compléter l’acquisition des 
éléments de base du langage et 
de l’expression artistiques 

articulés autour des notions de : 
trait, couleur et volume dans 
d’autres ateliers. Pour ce faire, 
des stages spécifiques sont 
organisés en cours d'année dans 

les autres ateliers de l’école.  

 

4 périodes / semaine  

Pendant 3 années sanctionnées par un certificat de fin de filière 

 



Filière de qualification (Q) 

Cours : Formation pluridisciplinaire, Dessin, Peinture, Gravure, 

Sculpture, Céramique, Joaillerie-bijouterie, Photographie, Création 

textile 

Adultes à partir de 18 ans ayant satisfait à la filière 

de formation (F1 ou F2) ou ayant les compétences suffisantes 

4 périodes / semaine  

Pendant 3 années sanctionnées par un certificat de fin de filière 

 

Filière de transition (T) 

Cours : Formation pluridisciplinaire, Dessin, Peinture, Gravure, 

Sculpture, Céramique, Joaillerie-bijouterie, Photographie, Création 

textile, Pratiques expérimentales, Histoire de l’art et analyse 

esthétique

Adultes à partir de 18 ans ayant satisfait à la filière 

de formation (F1 ou F2) ou ayant les compétences suffisantes 

 

Transition courte T1, T2, T3 

Conditions d'accès : voir filière 

de qualification 

 

8 périodes / semaine  

+ 1 période de cours d’Histoire 

de l'Art et analyse esthétique : 

cours complémentaire 

obligatoire 

Pendant 3 années sanctionnées 

par un certificat de fin de 

filière 

 

Transition longue T4, T5, T6  

Accessible aux élèves ayant 

satisfait à la filière de 

transition courte 

8 périodes / semaine  

+ 2 périodes de cours 

d’Histoire de l'Art et analyse 

esthétique : cours 

complémentaire obligatoire 

Pendant 3 années 

sanctionnées par un 

diplôme 

 

 


