Grille horaire
17h 18h
2°degré 3°degré

- Français
- L.M.I : Néerlandais
- Mathématique
- Formation scientifique
- Formation historique
et géographique
- Formation sociale
et économique
- Religion Catholique
- Education physique

Formation Optionnelle

Option de Base Groupée :
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2h
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Informations et inscriptions
•
•

sur rendez-vous
et durant les mois de juillet et août

•
•

à 5 0 0 mètres du rond-point Schuman
à proximité des gares Bruxelles-Schuman,
Bruxelles-Luxembourg
à 10 minutes de métro de la Gare BruxellesCentral

•

16h 16h

- Dessin d’Analyse
et Création Artistique
- Education Plastique
- Histoire de l’Art
et Analyse Esthétique

10h
4h
2h

3° degré

- Arts plastiques :
- Dessin d’Analyse
et Création Artistique
- Education Plastique
- Dessin Scientifique
- Histoire de l’Art
et Analyse Esthétique

Activités Obligatoires :
- L.M.II : Anglais

8h
4h
2h
2h

2h 2h
2h

2h

Institut de l’Enfant-Jésus

Enseignement technique de qualification

OPTION

RTS

2° degré

- Techniques artistiques :

IeJ

Institut de l’Enfant-Jésus
Rue Général Leman, 74
1040 Bruxelles
02 / 230 46 04
http : //www.iej.be
E-mail : iej.2082@ens.irisnet.be

IeJ

A

Formation commune

www.iej.be

Objectifs

Débouchés de l’option

Acquisition des techniques artistiques de base,
du sens de l’organisation et de l’autonomie.

Accès aux études supérieures non-univerversitaires ou universitaires à caractère
artistique, culturel, pédagogique, littéraire,
Notamment :
- Baccalauréat en arts plastiques, visuels
et de l’espace , en stylisme, en publicité,
en arts du tissu, en arts numériques, en
infographie, ...
- Baccalauréat instituteur préscolaire, primaire, ...
- Baccalauréat de transition vers un master
en histoire de l’art et archéologie, en
architecture, ...

Réalisation de sa propre expérience artistique
en étant ouvert au monde et à la diversité.
Développement du sens critique et de l’esprit
d’analyse.
Découverte de soi en vue d’aborder le projet
personnel et l’orientation future.

Nos atouts majeurs
Accompagnement personnalisé, dans un
groupe à taille humaine, avec un suivi efficace du travail régulier de chacun.
Interdisciplinarité entre cours généraux et
cours d’option ainsi qu’entre les différentes
sections de l’école.
Cours décloisonnés, découverte du patrimoine culturel, stages d’orientation, travail
par projets et épreuves devant jury.
Participation à des concours, expositions,
événements avec des partenaires extérieurs.
Grâce à ces avantages l’élève trouvera sa
place et le soutien nécessaire à son développement personnel.

Qualités requises
Désir de s’épanouir dans la création artistique.
Désir de s’épanouir dans la création artistique.
Curiosité, sens du travail et rigueur.
Curiosité, sens du travail et rigueur.
Précision
Précision dans
dans les
les recherches.
recherches.
Investissement dans les cours généraux.
Investissement dans les cours généraux.
Capacité d’autonomie et sens des responsabilités. d’autonomie et sens des responsaCapacité
bilités.

