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2e degré de transition (3e et 4e années) 

 

Option de base groupée : 8h 

 
 

Pour qui ? 
 

Cette option s’adresse à toi … 

 si tu es ouvert(e) au monde qui nous entoure et que tu as un bon sens de l’observation, 

 si tu es attiré(e) par les arts en général et que tu veux développer ta connaissance et ta compréhension du langage 

plastique, 

 si tu veux exercer ta créativité et ton imagination à travers l’image, 

 si tu consens à rester critique et à améliorer constamment ta production, 

 si tu cherches une certaine autonomie et que tu es prêt(e) à prendre des initiatives, à faire des recherches personnelles… 
 

Conseil d’admission 

L’inscription dans l’option Arts se fait après une entrevue avec les professeurs de l’option. Lors de cette rencontre, on précise à 

l’élève les contenus du programme, les exigences des cours. Le conseil d’admission évaluera également la motivation de 

l’élève ; il peut être procédé à un test en dessin d’observation. 

  

Grille horaire 
Elle comporte 8h de cours spécifiques proposé de la 3e à la 6e. 

2h de dessin     2h d’histoire de l’art 

2h de recherches et projets   1h d’éducation musicale 

1h de technologie des Arts 

 

Projet pédagogique de l’option 
L’option de Transition Arts entend assurer un développement sensible, technique et intellectuel des étudiants par un 

apprentissage varié et axé sur la pratique artistique. 

De la 3e à la 6e année, les étudiants découvrent de manière progressive les facettes variées des arts plastiques à travers 

l’ensemble des cours de l’option : dessin d’observation et de croquis, couleur, expression plastique, formes-espace-matières, 

recherches en trois dimensions, initiation à la gravure, la photographie, l’infographie, etc… en fonction des années. Ces cours 

sont  destinés à éveiller la curiosité des élèves au domaine des arts plastiques en les confrontant à des problèmes techniques et 

esthétiques. 

Parallèlement, le cours d’histoire de l’art, les recherches personnelles, les voyages d’étude et les visites d’expositions, 

amènent au développement progressif de l’observation, de la faculté à analyser l’image et à l’élaboration d’une culture 

esthétique contemporaine. 

Ces deux aspects complémentaires de la formation aident l’élève à évoluer vers une démarche artistique de plus en 

plus créative. Il va de soi qu’une excellente motivation pour les arts et un réel intérêt pour « l’image » au sens large est 

indispensable chez les étudiants pour mener à bien ces études exigeantes mais tellement passionnantes ! 

 

Débouchés 
 

L’enseignement secondaire de transition est avant tout un enseignement de formation générale et non de pré-

spécialisation. Il offre donc la possibilité de poursuivre des études supérieures dans n’importe quel type d’orientation. 

Pour ce qui est de la formation et des débouchés spécifiques aux arts, les élèves qui continuent dans cette voie auront 

de multiples possibilités professionnelles : tous les métiers d’aujourd’hui font appel à des créateurs. Communication, publicité, 

design, décoration architecture, environnement, graphisme, informatique, stylisme packaging…  Les arts plastiques mènent 

aussi à la conservation et à la restauration d’œuvres, à l’archéologie, à l’histoire de l’art, au patrimoine, à l’enseignement… 

Nous ne formons pas en priorité des « artistes », mais des élèves capables de prendre en main de manière autonome et 

créative leur avenir. La réussite professionnelle des élèves de l’option est une réalité. Pas toujours dans le domaine des arts 

d’ailleurs, mais ce sont des élèves cultivés, capables de s’auto-évaluer, avec un grand esprit critique et une capacité d’analyse 

développée, préparés à l’autonomie, à l’élaboration et à la défense d’un dossier personnel, à la créativité. Ils savent se 

débrouiller, aller à la recherche d’informations, faire passer un message, créer à partir de peu de moyens, réutiliser et 

improviser dans des situations difficiles. 
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Contenus des cours en 3e et 4e  
 

Histoire de l’art  2h 

 
La finalité du cours d’histoire de l’art est de mieux comprendre le monde et l’évolution de l’art (peinture, sculpture, 

architecture, enluminure,…) au fil des siècles et des mouvements artistiques. Le cours consiste à faire découvrir et observer les 

caractéristiques générales (notions-noyaux) de grandes périodes et des principaux mouvements de l’art plastique et graphique 

en Occident. L’ensemble des cours est complété par des visites actives dans le cadre de la section d’art et en étroite 

collaboration avec les autres cours de l’option art. 

 

Matières :  

 en 3e 
: l’art Préhistorique, Egyptien, Grec, Romain et Byzantin + travaux de recherche. 

 en 4e 
: l’art Mérovingien et Carolingien, Période romane, Période gothique et Renaissance. 

 
 

 

Dessin 2h 

 en 3e 

 
Le cours de dessin en 3e permet à l’élève de construire les compétences indispensables à toute expression graphique, tout 

en ménageant une part aux découvertes intuitives et personnelles. 

Les compétences à acquérir : 

- accéder au « cerveau droit » : facultés visuo-spatiales, concentration… (à travers la méthode Betty Edwards) et 

mobilisation des compétences méthodiques du « cerveau gauche », 

- apprendre les aptitudes visuo-perceptives de base : justesse et intensité dans l’observation, 

- se familiariser progressivement avec les gestes essentiels du dessin, pour une expression graphique à la fois plus 

affirmée et plus fluide, 

- déceler la structure intérieure de l’objet, ses axes, ses orientations, 

- développer une connaissance progressive des phénomènes de perspective, 

- s’initier au dessin de croquis, au dessin en extérieur… 

 

 en 4e 

 
Le cours de dessin en 4e, tout en développant les objectifs de 3e, entend confronter l’élève à la diversité de l’expression 

graphique, à la communication visuelle, à travers le récit graphique ou le travail d’illustration à partir de thèmes variés. 

En dessin d’observation, l’accent est mis sur l’étude du corps humain (proportions et attitudes) et du portrait (expressions). 

La pratique du dessin en extérieur trouvant à s’exprimer notamment lors du voyage d’option organisé en 4e  et 5e 

(trois/quatre jours). 

Le jury de Pâques évalue la capacité technique et créative de l’élève, à partir d’un thème donné. L’organisation du travail 

et l’autonomie sont également sollicités puisque ces travaux sont réalisés chez soi. 

Les travaux personnels et l’utilisation régulière du carnet de croquis restent des priorités à l’intérieur du cours. 

 

Un cours de remédiation est organisé pour les élèves éprouvant des difficultés en dessin. 
 

 

 

Recherches et projets     2h et  Technologie des Arts    1h 

 

 en 3e 
 

Recherches et projets : Pratique expérimentale picturale 2h. 

 

La 3e est orientée vers la découverte et l’expérimentation picturale la plus large. Elle vise à mettre l’élève en situation de 

création inhabituelle pour se découvrir dans ses idées et son originalité. 
 

Explorer ses idées mais aussi découvrir de nouveaux rendus par le geste et la couleur.  

Comment équilibrer un désir de précision propre à leur âge et une expression plus grande dans le geste et la liberté que tout 

artiste peut prendre ?  

Nous tendons vers ce grand objectif par… 
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 Projets divers autour de thèmes donnés. Contraintes techniques, développement du geste, du style graphique,… 

Progression tout au long de l’année vers une autonomie créative.  

 Projets selon l’actualité des arts. Visite d’expositions et projets mis en relation avec la visite  

 Suite de dessins imaginés à la lecture d’une nouvelle, de poèmes, ou de textes de référence  

 Petites notions de narration visuelle : comment une image raconte une histoire 

 Expérimentation des supports : divers papiers, grands formats, et autres supports non destinés au dessin et la 

peinture. 

 

Toutes ces recherches s’accompagnent de visites d’expositions : découverte de nos musées en Belgique et expositions selon 

l'actualité des Arts. 

 

Technologie des Arts 1h 
 

La connaissance de la théorie de la couleur : notions de base de la théorie de la couleur et des contrastes. Application au travers 

de schémas techniques, de dessins et compositions personnelles. 
 

Découverte des techniques picturales: approche de la gouache, aquarelle, acrylique, encres de Chine et colorées, brou de noix, 

pastels secs et gras, fusain et les différents crayons… 

Constitution par l’élève de fiches techniques d’usage d’un outil. 

 

 en 4e 
 

Recherches et projets 2h 
 

La 4eme en R&P est dédiée au travail de la sculpture et du travail en 3 dimensions. 

Comment aborder une forme et la comprendre dans son volume. Figurative ou abstraite, comment la transposer dans une 

matière comme la terre, le plâtre, le fil de fer, ou l’assemblage hétéroclite … 

La sculpture amène à une autre perception de la réalité : 

Pouvoir exprimer la forme dans ses 3 dimensions et non plus la synthétiser au plan de la page. 

 

LE VOLUME 
 

Notions de constructions d’une forme : axes, tensions, équilibre, masse,… 

Connaissance physique des outils et techniques liés à la pratique de la sculpture 

Visite d’un atelier de sculpture pour comprendre le travail de la pierre, du bois, du métal et du bronze 

 

Toutes ces recherches s’accompagnent de visites d’expositions, et d'un voyage d'Art de 3 jours dans une ville proche de la 

Belgique (Amsterdam, Paris, Cologne, Dusseldorf,...) 
 

La 4e est aussi une année où nous organisons un premier Jury en collaboration avec les autres cours de l’option : une création 

en autonomie d'une série de travaux suivant un thème et un ensemble de contraintes techniques. Ces travaux seront présentés 

par l'élève à un jury interne à l'école. Ceci a pour but de les familiariser avec la présentation et la défense d’un travail 

personnel. 

 

Technologie des Arts 1h 

 

 LA THEORIE DE LA COULEUR  

 Etude avancée de la théorie de la couleur pour une approche plus structurée des harmonies colorées.  

 Théorie et exercices pratiques. 

 L’ANALYSE VISUELLE DES ŒUVRES D’ART 

 Exercices d’analyse d’œuvre par le biais du dessin : croquis de base, situations des axes,  

 formes dominantes et relevé couleur. 

 TECHNOLOGIE DES OUTILS ET MATIERES 

 Connaissance des outils et matières propre à chaque technique de sculpture utilisée.  

 NOTIONS RELATIVES A LA SCULPTURE EN GENERAL 

Etude de l’évolution du travail du volume et de la sculpture à travers l’histoire de l’art 

Approche de la sculpture contemporaine et de sa diversité de démarches et de matériaux nouveaux. 
 

 

 

Education musicale   1h 
 

Découverte et pratique des instruments de musique et présentation d’un concert chanté et accompagné de rythmes. 

Etude des périodes de la musique classique : en 3e de la Préhistoire au Baroque, en 4e du Baroque au Romantisme. 


