
 

 

 

3e degré de qualification (5e et 6e années) 

 

OPTION DE BASE GROUPEE :  

                         

         
 

 

 

Pour qui ? 
 

Le but général de l'option Infographie est de former les élèves à devenirs des créatifs en communication visuelle. 

Pour ce faire, l'option est constituée de trois cours :  

-Studio : 8h / semaine,  

-Création : 4h / semaine 

-Analyse de l'image : 4h / semaine. 
 

 

Programmes 

 

Studio (8 h) 

 

Le cours de studio est le moment durant lequel, l'élève applique, grâce à des exercices pratiques, les savoirs acquis lors 

des cours de Création et d'Analyse de l'image.  

 

L'outil principal est l'ordinateur et l’élève sera formé aux programmes : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator et Adobe 

Indesign 

 

La 5ème année se concentre sur l'ensemble de la communication graphique imprimée. Via différents exercices, 

l'étudiant apprendra à réaliser : des affiches, des logos, du papier à lettre, des cartes de visite, des rapports annuels, des 

lettrages autocollants, des bâches publicitaires, des signalétiques des pictogrammes, etc...  

Dans ces différents exercices, les spécificités de chaque support seront expérimentées, permettant ainsi de véhiculer 

efficacement le message quels que soit le support utilisé. 

 

Un premier contact avec le monde professionnel est également effectué via la recherche et la réalisation d'un premier 

stage d'observation en agence de design graphique. A cela s'ajoutent des visites d'ateliers ou d'expositions. 

 

La 6ème année quant à elle, s’oriente davantage vers les nouveaux médias, tout en poussant plus loin les acquis 

graphiques de la 5ème. 

 

Technicien/technicienne en 

infographie  16h 
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L'élève découvrira le programme Adobe Première pour réaliser du montage vidéo. 

Il apprendra également à travailler avec des templates permettant la création de site internet. 

Il sera initié aux bases de la conception 3D, ainsi qu'a la création de jeux vidéo. 

 

L’infrastructure mise à la disposition de l’étudiant comprend: un laboratoire photographique, un laboratoire 

informatique et multimédia ainsi que les moyens d’impression utiles à la production de ses projets.  

 

Création (4 h) 

 

Le cours de Création dispense les moyens nécessaires pour que chaque élève puisse développer sa créativité et la 

mettre au service d'un message. 

Il apprendra à synthétiser un message de plusieurs manières dans le but de produire une communication visuelle 

efficace et percutante.  

Le cours de Création dispense également les connaissances permettant de définir les objectifs d'une communication, 

d’identifier la cible à qui s'adresse le message, et de s'y adapter.  

 

L'infographie étant un domaine en perpétuelle évolution, l'élève apprendra à se tenir informé des tendances graphiques 

et des nouveautés techniques qui régissent le milieu professionnel.  

 

Analyse de l’image (4 h) 

 

Le cours d'Analyse de l'Image a pour finalité d'éveiller les élèves à la Culture et au monde de l'Image.  

Qu'est-ce qu'une Image ?  

Elles sont partout autour de nous, nous entourent, nous influencent, nous inspirent,... 

Dans la rue, les musées, dans nos maisons, une grande quantité d'images nous parle et produit des effets sur nous.  

Quels sont ces effets ?  

Quelles sont les intentions cachées ou dévoilées de ces images ?  

 

Par le biais de connaissances et de techniques d'analyse, nous explorerons le monde des œuvres d'Art, de la 

Photographie, du Cinéma ainsi que celui des images publicitaires et des affiches.  

Nous décoderons leurs compositions, le rôle de la couleur, l'influence des mots et leur typographie. 

 

Le cours se répartit sur les deux années. 

En 5eme année : Clés de lecture de la composition d'une image, du rôle de la couleur, de la typographie. Ensuite 

Analyse d’œuvre d'Art, de Photographies, de Publicités... 

En 6eme année : Approche de l'Histoire de l'Art, de l'Histoire de la Photographie et du Cinéma.  

 

Ce cours est une base de culture essentielle pour tout producteur de visuel.  

En effet, tout Infographe a la responsabilité de ce qu'il donne à voir. 

C'est donc en s'appuyant sur ces expériences passées et récentes que les élèves seront les plus à même de développer 

leur champ créatif.  

 

L'approche se fera par le biais de la théorie ainsi que par des applications.  

L'évaluation se fera tout au long de l'année selon les chapitres et les matières développées. Des travaux pratiques 

seront demandés (notamment photographiques) afin d'illustrer, et d'appliquer nos principes théoriques.  
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Grille horaire : technicien(ne) en infographie  
 

 

 

 5e et 6e 

 

1. Formation commune     18h  

 

Français 

Mathématique 

Langue moderne I néerlandais 

Formation historique et géographique 

Formation sociale et économique 

Formation scientifique 

Education physique 

Religion 

 

 

 

4 

2  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2. Option groupée     16h 

 

Studio 

Analyse de l’image 

Création 

      

      

 

8 

4 

4 

 

 

 

3. Formation optionnelle obligatoire 2h 

 

Langue moderne Anglais 

 

 

2 

 

TOTAL  36h 
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