Arts d’expression
L’option « Arts d’expression » est une
option de l’enseignement général qui
répond aux programmes et aux
compétences visant à l’acquisition d’un
diplôme en fin de secondaire ouvrant la
porte aux hautes écoles et aux universités.
Cette option permet d’aborder l’analyse et
la pratique d’une grande diversité de
langages artistiques (plastique, corporel,
vocal, musical, audio-visuel, théâtral,
photographique, cinématographique).
Les élèves qui suivent cette formation
apprennent à prendre efficacement la
parole devant une assemblée, à pratiquer
l’expression gestuelle, à lire une œuvre
artistique, à décoder une publicité et le
fonctionnement de différents médias, à
critiquer un film, à apprécier une pièce de
théâtre complexe, à prendre une photo, à
filmer, à gérer des contacts avec des
professionnels, à construire un dossier, à
travailler en équipe, à ne pas avoir peur
d’élargir leur champ culturel, …

Tout cela favorise leur épanouissement
personnel, leur participation active à la société,
leur émancipation sociale, le développement de
leur sensibilité esthétique, de leur créativité, de
leur esprit critique …
sans pour autant restreindre le choix de leurs
études supérieures.
Parmi les débouchés possibles figurent le
domaine des arts de la scène, du graphisme, de
l’architecture et de la communication qu’elle soit
orientée vers le commerce, le droit, l’histoire, le
journalisme, l’enseignement, sans oublier la
philologie romane, la philosophie et la
psychologie.
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