
La technique de transition est un enseignement général 

comportant 8h de cours dits “techniques”, en l’occurrence 

“artistiques”.

L’élève suit une formation générale, seules les 

possibilités en matière de choix d’options changent. Au lieu de 

pouvoir choisir différentes options, l’élève suit l’option 

artistique, soit 8h de cours mêlant la pratique artistique sous 

toutes ses formes à des cours théoriques : 

- Dessin, recherches, projets (4h) - Histoire de l’art / Esthétique (2h) 

- Technologie des arts (1h) - Éducation musicale (1h).

En fin de 6ème, le CESS est délivré à l’élève qui pourra entamer 

les études de son choix, artistiques ou non, au même titre que 

les élèves sortant du cursus général ordinaire. 

STAND D’INFORMATION LORS DE

NOTRE FANCY-FAIR
N’hésitez pas à venir nous y rencontrer si vous avez des questions!

Enseignement

général - technique - professionnel

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ

DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL

!! NOUVELLE FILIÈRE !!
 EN SEPTEMBRE 2018, OUVERTURE D’UNE
TROISIÈME TECHNIQUE DE TRANSITION

“ ARTS ”

Nous contacter ;
Adresse: 12, Grand-Place, 6500 Beaumont

Téléphone: 071 / 23 10 50
Email: eleves@paridaensbeaumont.net

À la rentrée 2018, notre Institut ouvrira en 3ème année les 

portes d’une nouvelle filière : la technique de transition 

“Arts”.

Cette filière est idéale si tu es intéressé par le domaine 

artistique et si tu éprouves l’envie ou le besoin de t’épanouir 

dans l’imagination et la création.

Passant du dessin d’observation à la composition d’une 

image, du rendu des matières et des textures au travail en 3 

dimensions, de la figuration à l’abstraction,...

 tu y apprendras à gérer un travail individuel comme 

collectif, à développer ta créativité, à exprimer tes idées, 

à découvrir et utiliser différents outils et techniques, tout 

comme à faire preuve de rigueur et d’organisation.

Technique de transition ARTS



En fin de 6ème, un CQ (certificat de qualification) et un CE6P

(certificat d’études de 6ème professionnelle) sont délivrés, te 

permettant de te lancer sur le marché de l’emploi.

Il est toutefois recommandé de suivre la 7ème année 

professionnelle qui délivre :

- le CESS exigé pour poursuivre des études supérieures.

- le diplôme de gestion nécessaire pour ouvrir ton commerce.

Tu aimerais ouvrir et gérer ton propre magasin ?

Le “contact client“, les techniques de vente et la 

gestion t’intéressent?

Tu es créatif? L’aménagement et la décoration des 

vitrines et des espaces de vente t’inspirent?

Tu es souriant, persuasif, perspicace, rigoureux et 

diplomate?

Alors notre section professionnelle “Vente” est faite pour toi!

À partir de la 3ème, tu y apprendras tout ce qu’un bon vendeur 

doit savoir pour se faire une place dans la vie active.

Tu expérimenteras ton futur métier par l’intermédiaire de 

stages en milieu professionnel et en participant à la gestion 

du magasin de bonbons de notre école.

Professio
nnel 

VENTE Enseignement
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Technique de transition “Arts”

Technique de qualification :

“Technicien en comptabilité” / “Agent d’éducation” 

Professionnel “Vente”

…FANCY-FAIR…
L’Institut organise sa traditionnelle fancy-fair le samedi 28 avril ; 
l’occasion idéale pour rencontrer nos professeurs et découvrir 

notre école et son parc exceptionnel . L’équipe éducative dynamique 
vous accueillera sous le thème du “Développement durable”.

Au programme : séances d’information pour les parents, expositions 
diverses, jeux et activités pour enfants et adultes, pièce de théâtre 
jouée par nos élèves et professeurs, barbecue, tapas, visite de l’école,...

Venez nombreux!!!

Visitez notre tout nouveau site internet pour vous tenir au courant des évènements!
www.institut-paridaens.be


