Annexe I

Enseignement secondaire artistique à horaire réduit

CONDITIONS D’ADMISSION ET DE REGULARITE DES ELEVES
I. Domaine de la musique
A.

Filières : nombre minimum de périodes hebdomadaires à suivre par l’élève (art. 12, § 1 er, 2°, du décret du 2 juin 1998)

Préparatoire
Formation
Qualification
Transition

Filière

Nombre de périodes hebdomadaires
1
2*
2
5 **

* Réduction possible à 1 période hebdomadaire pour tout élève inscrit dans un autre domaine artistique à raison d’une période (article 13 du décret du 2 juin 1998).
** Réduction possible à 2 périodes à partir de la 4ème année lorsque l’élève a satisfait aux formations complémentaires (cours de base et cours complémentaire) imposées par la
réglementation (article 8, § 1er, du décret du 2 juin 1998).

B. Cours artistiques de base
Intitulé

Age
minimal
5à7

Années
d’études
1à3

Périodes
hebdomadaires
1 ou 2

Conditions d’admission
(études antérieures)
–

Formation (enfants)

7

4

2 ou 3

–

Formation (adultes)

14

2

2 ou 3

–

Qualification (enfants)

11

1à3

1à3

Qualification (adultes)

16

1 ou 2

1à3

Transition

11

3 ou 5

3 ou 4

Filière
Préparatoire

Formation musicale

Page 1 sur 17

Avoir suivi les 320 périodes en
filière de formation enfants
Avoir suivi les 160 périodes en
filière de formation adultes
Sur décision du Conseil de
classe et d’admission pour les
élèves ayant satisfait :

Autres conditions
–
320 périodes à suivre au
minimum sur le cycle
160 périodes à suivre au
minimum sur le cycle
Suivre au minimum 80 périodes
sur le cycle
Suivre au minimum 80 périodes
sur le cycle
–
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Intitulé

Age
minimal

Années
d’études

Périodes
hebdomadaires

5à7

1à3

1

Formation (enfants)

7

5

1 ou 2

Formation (adultes)

14

4

1 ou2

Qualification (enfants)

11

5

1 ou 2

4

1 ou 2

Filière

Préparatoire

Formation instrumentale
(instruments classiques et
anciens)

Qualification (adultes)

11
Transition

Instruments jazz (diverses
spécialités)

(6e
année :
minimum
16)

5à7

1 ou 2

Formation

7

5

1 ou 2

Qualification

12

5

1 ou 2

Transition

12

5

1 ou 2

Conditions d’admission
(études antérieures)
– soit à la filière de formation
pour enfant ;
– soit à la filière de qualification
pour adulte.
–
Etre inscrit au cours de
formation musicale
Etre inscrit ou avoir satisfait au
cours de formation musicale
1° Avoir satisfait à la filière de
formation du cours, et
2° Etre inscrit en formation
musicale, filière de qualification,
ou avoir satisfait à ce cours.
Sur décision du Conseil de
classe et d’admission, pour les
élèves inscrits en formation
musicale, filière de transition, ou
ayant au moins satisfait à la 3e
année de ce dernier cours en
filière de transition.
Etre inscrit dans le cours de
formation musicale et dans le
cours de formation
instrumentale dans la spécialité
correspondante.
Avoir satisfait à la filière de
formation ou sur décision du
Conseil de classe et
d’admission
Sur décision du Conseil de
classe et d’admission.

Autres conditions

–
–
–
–
–
– à partir de la 3e année, les
élèves doivent fréquenter le
cours complémentaire de
musique de chambre ;
– à partir de la 6e année, les
élèves doivent fréquenter un
minimum de 2 périodes de
cours complémentaires.
–

–
1° Suivre simultanément le
cours complémentaire
d’ensemble jazz sur l’ensemble
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Intitulé

Filière

Age
minimal

Années
d’études

Périodes
hebdomadaires

Conditions d’admission
(études antérieures)

Autres conditions
des années d’études ;
2° suivre le cours
complémentaire de formation
générale jazz au moins durant
les 2 premières années
d’études.

Formation (enfants)

7

5

1 ou 2

Formation (adultes)

14

4

1 ou 2

Qualification (enfants)

11

5

1 ou 2

4

1 ou 2

Qualification (adultes)

Etre inscrit au cours de
formation musicale
Etre inscrit ou avoir satisfait au
cours de formation musicale
1° Avoir satisfait à la filière de
formation du cours de formation
vocale – chant, et
2° Etre inscrit en formation
musicale, filière de qualification,
ou avoir satisfait à ce cours.

Formation vocale - chant

Transition

11

5

1 ou 2

Sur décision du Conseil de
classe et d’admission, pour les
élèves inscrits en formation
musicale, ou ayant satisfait à la
filière de qualification de ce
dernier cours.

–
–
1° Suivre simultanément, sur
l’ensemble des années
d’études, le cours
complémentaire de claviers ou
le cours de formation
instrumentale dans les
spécialités piano, clavecin ou
orgue ;
2° A partir de la 3e année, suivre
simultanément le cours
complémentaire de musique de
chambre ou avoir fréquenté ce
cours pendant 3 année au
moins.
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Formation

7

5

1 ou 2

Qualification

12

5

1 ou 2

–
Avoir satisfait à la filière de
formation ou sur décision du
Conseil de classe et
d’admission.

Formation vocale – jazz
Transition

12

5

1 ou 2

Sur décision du Conseil de
classe et d’admission.

–
–
1° Suivre simultanément le
cours complémentaire
d’ensemble jazz sur l’ensemble
des années d’études ;
2° suivre le cours
complémentaire de formation
générale jazz au moins durant
les 2 premières années
d’études.

C. Cours artistiques complémentaires
Remarque : pour être régulier en étant uniquement inscrit dans un ou des cours complémentaire, l’élève doit suivre un minimum de 2 périodes hebdomadaires (article 12,
§ 3, du décret du 2 juin 1998.)
Intitulé
Chant d’ensemble

Age
minimal

Années
d’études

Périodes
hebdomadaires

Conditions d’admission

7

1à8

1 ou 2

–

Variable

1à8

1à3

Suivre simultanément un cours de base du domaine de la musique (sauf dispense
par le Conseil de classe et d’admission), ou avoir terminé la formation musicale en
filière de qualification ou de transition.

Histoire de la musique – analyse
Ecriture et analyse
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Intitulé
Formation générale jazz

Rythmique (enfants)

Age
minimal

Années
d’études

Périodes
hebdomadaires

Variable

1à8

1 ou 2

5

1à9

1à3

Conditions d’admission
Suivre simultanément un cours de base de formation instrumentale ou vocale
(classique ou jazz), sauf dispense par le Conseil de classe et d’admission.

–
Rythmique (adultes)

14

1à4

1à3

Expression corporelle (enfants)

5

1à9

1à3
–

Expression corporelle (adultes)

14

1à4

1à3

Variable

1à8

1 ou 2

Suivre un cours de base du domaine de la musique sauf dispense du Conseil de
classe et d'admission, ou avoir terminé un cours de formation instrumentale en
filière de qualification ou de transition.

Variable

1à8

1 ou 2

Suivre un cours de base de formation instrumentale en filière de qualification ou
de transition, ou avoir terminé ces études.

Variable

1à8

1 ou 2

Suivre depuis 4 ans au moins le cours de base de formation vocale en filière de
qualification ou de transition, ou avoir terminé ces études.

Ensemble instrumental
Ensemble jazz
Musique de chambre instrumentale
Lecture à vue et transposition
Musique de chambre vocale
Art lyrique
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Age
minimal

Années
d’études

Périodes
hebdomadaires

Conditions d’admission

Claviers

Variable

1à5

1

Suivre le cours de base de formation vocale, ou avoir terminé ces études en filière
de qualification ou de transition.

Guitare d'accompagnement

Variable

1à8

1 ou 2

Suivre un cours de base de formation musicale, de formation instrumentale ou de
formation vocale sauf dispense du Conseil de classe et d'admission, ou avoir
terminé ces études en filières de qualification ou de transition.

1à8

1à3

–

1 ou 2

–

1 ou 2

–

1 ou 2

Suivre un cours de base du domaine de la musique sauf dérogation du Conseil de
classe et d'admission, ou avoir terminé des études dans un cours de base en
filières de qualification ou de transition.

Intitulé

Musique électroacoustique (enfants)

7

Musique électroacoustique (adultes)

14

Pratique des rythmes musicaux du
monde (enfants)

5

1à9

Pratique des rythmes musicaux du
monde (adultes)

14

1à4

Improvisation (enfants)

5

1à9

Improvisation (adultes)

Instruments patrimoniaux

14

1à4

Variable

1à8
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II. Domaine des arts de la parole et du théâtre
A.

Filières : nombre minimum de périodes hebdomadaires à suivre par l’élève (art. 12, § 1er, 3°, du décret du 2 juin 1998)

Filière
Préparatoire
Formation
Qualification
Transition

Nombre de périodes hebdomadaires
1
2*
2
5**

* Réduction possible à 1 période hebdomadaire pour tout élève inscrit dans un autre domaine artistique à raison d’une période (article 13 du décret du 2 juin 1998).
** Réduction possible à 2 périodes à partir de la 4ème année lorsque l’élève a satisfait aux formations complémentaires (cours de base et cours complémentaire) imposées par la
réglementation (article 8, § 1er, du décret du 2 juin 1998).
B. Cours artistiques de base
Intitulé

Filière
Préparatoire
Formation (enfants)
Formation (adultes)

Diction, spécialité
éloquence

Qualification

Transition

Age
minimal
5à8
8
14

13

14

Années
d’études
1à3
2à6
2

5

5

Périodes
hebdomadaires
1

Conditions d’admission
(études antérieures)
–

1 ou 2

–

1 ou 2

Avoir satisfait au moins à 1
année du cours de diction,
spécialité éloquence, en filière
de formation, ou au moins à 2
années du cours de formation
pluridisciplinaire en filière de
formation.

1 ou 2

Sur décision du Conseil de
classe et d'admission et après
avoir satisfait au moins à 1
année du cours de diction,
spécialité éloquence, en filière

Autres conditions
–
–
1° Suivre simultanément durant
le cycle des études un autre
cours, de base ou
complémentaire, du domaine
des arts de la parole et du
théâtre ;
2° pour accéder à la 4e année,
avoir satisfait à la 1ère année du
cours complémentaire de
diction, spécialité orthophonie,
théorique et pratique.
1° Suivre simultanément durant
les 3 premières années un autre
cours de base et un autre cours
complémentaire du domaine
des arts de la parole et du
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Intitulé

Filière

Formation (enfants)
Formation (adultes)

Qualification

Age
minimal

8
14

13

Années
d’études

2à6
2

5

Périodes
hebdomadaires

1 ou 2

Conditions d’admission
(études antérieures)
de formation, ou au moins à 2
années du cours de formation
pluridisciplinaire en filière de
formation.

–

1 ou 2

Avoir satisfait au moins à 1
année de ce cours en filière de
formation, ou au moins à 2
années du cours de formation
pluridisciplinaire en filière de
formation.

Déclamation, spécialité
interprétation

Art dramatique, spécialité
interprétation

Transition

14

5

1 ou 2

Sur décision du Conseil de
classe et d'admission et après
avoir satisfait au moins à 1
année du cours de déclamation,
spécialité interprétation, en
filière de formation, ou au moins
à 2 années du cours de
formation pluridisciplinaire en
filière de formation.

Formation (enfants)
Formation (adultes)

8
14

2à6
2

1 ou 2

–

Qualification

16

5

1 ou 2

Avoir satisfait au moins à 1
année du cours d’art

Autres conditions
théâtre ;
2° pour accéder à la 4e année,
avoir satisfait au cours
complémentaire de diction,
spécialité orthophonie théorique
et pratique.
–
1° Suivre simultanément durant
le cycle des études un autre
cours, de base ou
complémentaire, du domaine
des arts de la parole et du
théâtre ;
2° pour accéder à la 4e année,
avoir satisfait à la 1ère année du
cours complémentaire de
diction, spécialité orthophonie,
théorique et pratique.
1° Suivre simultanément durant
les 3 premières années un autre
cours de base et un autre cours
complémentaire du domaine
des arts de la parole et du
théâtre ;
2° pour accéder à la 4e année,
avoir satisfait au cours
complémentaire de diction,
spécialité orthophonie théorique
et pratique.
–
1° Suivre simultanément durant
le cycle des études un autre
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Intitulé

Formation
pluridisciplinaire

Filière

Age
minimal

Années
d’études

Périodes
hebdomadaires

Transition

15

5

1 ou 2

Formation (enfants)
Formation (adultes)

8
14

2à6
2

1 ou 2

Conditions d’admission
(études antérieures)
dramatique, spécialité
interprétation, en filière de
formation, ou au moins à 2
années du cours de formation
pluridisciplinaire en filière de
formation.

Sur décision du Conseil de
classe et d'admission et après
avoir satisfait au moins à 1
année du cours d’art
dramatique, spécialité
interprétation, en filière de
formation, ou au moins à 2
années du cours de formation
pluridisciplinaire en filière de
formation.

–

Autres conditions
cours, de base ou
complémentaire, du domaine
des arts de la parole et du
théâtre ;
2° pour accéder à la 4e année,
avoir satisfait à la 1ère année du
cours complémentaire de
diction, spécialité orthophonie,
théorique et pratique et au
moins à une année du cours de
base de déclamation, spécialité
interprétation, en filière de
formation.
1° Suivre simultanément durant
les 3 premières années un autre
cours de base et un autre cours
complémentaire du domaine
des arts de la parole et du
théâtre ;
2° pour accéder à la 4e année,
avoir satisfait au cours
complémentaire de diction,
spécialité orthophonie théorique
et pratique et au cours de base
de déclamation, spécialité
interprétation, de la filière de
formation.
–
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C. Cours artistiques complémentaires
Remarque : pour être régulier en étant uniquement inscrit dans un ou des cours complémentaire, l’élève doit suivre un minimum de 2 périodes hebdomadaires (article 12,
§ 3, du décret du 2 juin 1998.)
Age
minimal

Années
d’études

Périodes
hebdomadaires

Conditions d’admission

Diction, spécialité orthophonie
théorique et pratique

12

1à8

1 ou 2

Etre inscrit à l’un des 4 cours de base du domaine des arts de la parole et du
théâtre, sauf dispense du Conseil de classe et d’admission, ou avoir satisfait à l’un
de ces cours de base en filière de formation.

Diction, spécialité ateliers
d’applications créatives

5

1à8

1à3

Déclamation, spécialité ateliers
d’applications créatives

5

1à8

1à3

Art dramatique, spécialité ateliers
d’applications créatives

5

1à8

1à3

Techniques du spectacle

14

1à8

1à3

Diction, spécialité techniques de base

12

1à8

1 ou 2

Déclamation, spécialité techniques de
base

12

1à8

1 ou 2

Intitulé

Etre inscrit à un cours de base, sauf dispense du Conseil de classe et
d’admission, ou ayant terminé ce cours de base en filière de formation.

Annexe I

Page 11
Art dramatique, spécialité techniques
de base

12

1à8

1 ou 2

Histoire de la littérature

16

1à8

1 ou 2

Histoire du théâtre

16

1à8

1 ou 2

Expression corporelle (enfants)

5

1à9

1à3

Expression corporelle (adultes)

14

1à4

1à3

Etre inscrit à un cours de base, sauf dispense du Conseil de classe et
d’admission, ou ayant terminé ce cours de base en filière de formation.

–
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III. Domaine de la danse
A.

Filières : nombre minimum de périodes hebdomadaires à suivre par l’élève (art. 12, § 1 er, 4°, du décret du 2 juin 1998)

Filière
Préparatoire
Formation
Qualification
Transition

Nombre de périodes hebdomadaires
1
1
2
5 (1ère et 2ème année) et 7 (3ème à 8ème année)

B. Cours artistiques de base
Intitulé

Filière
Préparatoire
Formation
Qualification

Age
minimal
5à7
7
11

Années
d’études
1à3
4 ou 5
6 ou 7

Périodes
hebdomadaires
1
1 ou 2
2 ou 3

Danse classique

Conditions d’admission
(études antérieures)
–
–
–

Transition

8

8

3 à 5 (1ère et 2ème
années d’études) ;
3 à 7 (3ème à 8ème année
d’études)

Préparatoire
Formation

5à7
7

1à3
4 ou 5

1
1 ou 2

–
–

Qualification

11

6 ou 7

2 ou 3

–

8

3 à 5 (1ère et 2ème
années d’études) ;
3 à 7 (3ème à 8ème année
d’études)

Sur décision du Conseil de
classe et d’admission.

Danse contemporaine

Transition

10

Sur décision du Conseil de
classe et d’admission.

Autres conditions
–
–
–
A partir de la 3ème année,
fréquenter le cours de danse
contemporaine de la filière de
transition à raison de 2 périodes
hebdomadaires.
–
–
Sont admis en 4e année du
cours les élèves ayant terminé
un autre cours de base du
domaine de la musique en filière
de transition.
Suivre simultanément sur
l’ensemble des années d’études
le cours de base de danse
classique en filière de
qualification ou de transition à
raison de 2 à 3 périodes
hebdomadaires.
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Formation
Qualification

8
12

4 ou 5
6 ou 7

1 ou 2
2 ou 3

–
–

8

3 à 5 (1ère et 2ème
années d’études) ;
5 à 7 (3ème à 8ème année
d’études)

Sur décision du Conseil de
classe et d’admission.

Danse jazz
Transition

10

–
–
Suivre simultanément sur
l’ensemble des années d’études
le cours de base de danse
classique en filière de
qualification ou de transition.

C. Cours artistiques complémentaires
Remarque : l’élève est régulier à raison d’une période dans un cours complémentaire (article 12, § 3, du décret du 2 juin 1998.)
Intitulé

Age
minimal

Années
d’études

Périodes
hebdomadaires

Expression chorégraphique

Variable

1à8

1 ou 2

Barre au sol

7

1à8

1 ou 2

–

Etude du mouvement

11

1à8

1 ou 2

–

Histoire de la danse

11

1à8

1 ou 2

–

Répertoire

Variable

1à8

1 ou 2

Etre inscrit dans un cours de base du domaine de la danse, en 3ème année de la
filière de qualification, ou avoir terminé un cours de base dans cette filière.

Cours de pointes

Variable

1à8

1 ou 2

Etre inscrit dans le cours de base de danse classique, en filière de qualification, ou
ayant terminé le cours de danse classique dans cette filière, ou être inscrit dans le
cours de danse classique, à partir de la 3e année en filière de transition.

Conditions d’admission
Etre inscrit dans un cours de base du domaine de la danse, ou avoir terminé la
filière de qualification ou de transition d’un de ces cours de base.
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Danse classique pour garçons

7

1à8

1 ou 2

–

Danse de caractère ou traditionnelle

7

1à8

1 ou 2

–

Claquettes

7

1à8

1 ou 2

–
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IV. Domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace
A.

Filières : nombre minimum de périodes hebdomadaires à suivre par l’élève (art. 12, § 1er, 1°, du décret du 2 juin 1998)

Filière
Préparatoire
Formation
Qualification
Transition

Nombre de périodes hebdomadaires
2
3
4
8

B. Cours artistiques de base
Intitulé

Formation
pluridisciplinaire

Filière
Préparatoire
(atelier A1)
Préparatoire
(atelier A2)
Préparatoire
(atelier A3)
Formation

Formation
pluridisciplinaire
+
spécialités des métiers
d’art, des recherches
graphiques et picturales
de l’image imprimée, de
l’aménagement, de la
création textile, des arts
monumentaux, des
volumes et des arts du feu

Qualification

Age
minimal

Années
d’études

Périodes
hebdomadaires

Conditions d’admission
(études antérieures)

Autres conditions

6à8

1à3

2à4

–

–

9 à 11

3

–

–

–

–

2à6
12

1à3

15

3 (atelier B1)
+
3 (atelier B2)
ou
3 (atelier B)

16

3

3à6

Avoir satisfait au cours de
formation pluridisciplinaire,
filière préparatoire, atelier A3,
ou sur décision du Conseil de
classe et d’admission.

–

4à8

Avoir satisfait au cours de
formation pluridisciplinaire,
filière de formation et sur
décision du Conseil de classe et
d’admission

–
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Avoir satisfait au cours de base
de formation pluridisciplinaire en
filière de formation, ou sur
décision du Conseil de classe et
d’admission.
Formation
pluridisciplinaire
+
spécialités des métiers
d’art, des recherches
graphiques et picturales
de l’image imprimée, de
l’aménagement, de la
création textile, des arts
monumentaux, des
volumes et des arts du
feu, et création
transdisciplinaire

Transition

18

3 ou 6

8 à 12

Remarque : sur décision du
Conseil de classe et
d’admission, les élèves ayant
soit :
- terminé leurs études dans un
cours de base en filière de
qualification ;
- soit inscrit dans un cours de
base en filière de qualification et
souhaitant une réorientation ;
peuvent être admis en filière de
transition, peuvent être admis
en 1ère, 2e ou 3e année du cours
de base équivalent en filière de
transition, moyennant le
rattrapage nécessaire en
suivant le cours d’histoire de
l’art et analyse esthétique.

Suivre simultanément le cours
complémentaire d’histoire de
l’art et analyse esthétique, à
raison d’ 1 période
hebdomadaire au moins durant
les 3 premières années d’études
et de 2 périodes hebdomadaires
durant les 3 années d’études
suivantes.
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C. Cours artistiques complémentaires
Remarque : pour être régulier en étant uniquement inscrit dans un ou des cours complémentaire, l’élève doit suivre un minimum de 3 périodes hebdomadaires (article 12,
§ 3, du décret du 2 juin 1998.)
Intitulé
Histoire de l’art et analyse esthétique

Techniques artistiques pour diverses
spécialités

Age
minimal

Années
d’études

Périodes
hebdomadaires

Conditions d’admission

Variable

3 ou 6

1 ou 3

Etre inscrit dans un cours de base du domaine des arts plastiques, visuels et de
l’espace en filière de qualification ou de transition, ou être inscrit dans le cours de
base de formation pluridisciplinaire en filière de formation, sur décision du Conseil
de classe et d’admission.

18

1à6

1 ou 2

Etre inscrit dans un des cours de base correspondant du domaine des arts
plastiques, visuels et de l’espace en filière de transition.

