
Arts plastiques, visuels et de l’espace 
Cours de base à partir de 6 ans

Formation pluridisciplinaire 
Filière préparatoire (P1 à P9)

Formation pluridisciplinaire 
Filière de formation (F1 à F3)

Formation pluridisciplinaire 
Arts numériques - Céramique 

Filières de qualification (Q1 à Q3) et de transition (T1 à T6)

Conditions d’admission :  
- avoir 6 ans au moins au 31/12/2022 
- suivre au minimum 2 périodes de 50 minutes/semaine 

Ancien Arsenal (place Charles de Gaulle) 
Atelier – (6,7,8 ans) 

A. lundi 16h10-17h50 (V. Samandari) 
B. mercredi 14h50-16h30 (P. Delmarquette) 
C. mercredi 15h10-16h50 (C. Vanhoutte) 
D. mercredi 15h40-17h20 (V. Samandari) 
E. mercredi 16h30-18h10 (P. Delmarquette) 
F. vendredi 16h00-17h40 (P. Delmarquette) 

Atelier – (9,10,11 ans) 
G. lundi 16h10-17h50 (C.Vanhoutte)                   
H. mardi 16h10-17h50 (C.Vanhoutte) 
I. mercredi 13h10-14h50 (P. Delmarquette) 
J. mercredi 17h30-19h10 (V. Samandari) 
K. jeudi 16h10-17h50 (V. Samandari)  
L. vendredi 17h40-19h20 (P. Delmarquette) 

Atelier – (12 ans et plus) 
M. lundi 17h50-19h30 (V. Samandari)  
N. mercredi 12h40-15h10 (C. Vanhoutte)        
O. mercredi 15h00-17h30 (S.Duquesne) 

Académie (rue des Brasseurs - classe 6) 
Atelier d’arts numériques – (12 ans et plus) 

1. mardi 16h35-18h15 (V. Samandari)  
2. vendredi 16h35-18h15 (V. Samandari) 

Conditions d’admission :  
- avoir 15 ans au moins au 31/12/2022 
- avoir satisfait à la filière préparatoire ou sur avis 
favorable du Conseil de classe et d’admission 

- suivre au minimum 3 périodes de 50 minutes/
semaine 

Ancien Arsenal (place Charles de Gaulle) 
Atelier  

P. lundi 13h30-16h00 (V. Samandari)         
Q. lundi 15h30-18h00 (S. Duquesne) 
R. mercredi 13h10-15h40 (V. Samandari) 
S. mercredi 17h30-20h00 (S. Duquesne)  
T. jeudi 15h30-18h00 (S. Duquesne) 
U. lundi 18h00-20h30 (S. Duquesne) 
V. jeudi 18h00-20h30 (S. Duquesne) 

Atelier de céramique  
W. jeudi 14h00-16h30 (S. Guillaume)  
X. jeudi 17h30-20h00 (S. Guillaume)  

Académie (rue des Brasseurs - classe 6) 
Atelier d’arts numériques 

1. mardi 16h35-19h05 (V. Samandari)              
2. vendredi 16h35-19h05 (V. Samandari)  

Conditions d’admission en filière de qualification :  
- avoir 16 ans au moins au 31/12/2022 
- avoir satisfait à la filière de formation et sur avis favorable 
du Conseil de classe et d’admission 

- suivre au minimum 4 périodes de 50 minutes/semaine 

Conditions d’admission en filière de transition :   
- avoir 18 ans au moins au 31/12/2022 
- avoir satisfait à la filière de formation 
- accessible à partir de 16 ans sur avis favorable du Conseil 
de classe et d’admission 

- réorientation de qualification vers transition sur avis 
favorable du Conseil de classe et d’admission et 
moyennant le rattrapage du cours d’histoire de l’art et 
analyse esthétique 

- suivre au minimum 8 périodes de 50 minutes/semaine 
Obligation de suivre simultanément le cours d’histoire de 
l’art et analyse esthétique à raison de 1 période en T1/T2/T3 
et de 2 périodes en T4/T5/T6 

Ancien Arsenal (place Charles de Gaulle) 
Atelier de formation pluridisciplinaire 

U. lundi 18h00-21h20 (S. Duquesne)        
V. jeudi 15h30-18h50 ou 18h00-21h20 (S. Duquesne) 

Atelier de formation pluri. - céramique  
W. jeudi 14h00-17h20 (S. Guillaume)  
X. jeudi 17h30-20h50 (S. Guillaume)  

Académie (rue des Brasseurs - classe 6)  
Atelier spécifique d’arts numériques  

1. mardi 16h35-19h55 (V. Samandari)             
2. vendredi 16h35-19h55 (V. Samandari)  
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Arts plastiques, visuels et de l’espace 
Cours complémentaire

Histoire de l’art et analyse esthétique
Conditions d’admission et obligations :  

Accessible aux élèves inscrits en filière de qualification des cours de formation pluridisciplinaire ou d’arts numériques 

Accessible aux élèves inscrits en filière de formation du cours de formation pluridisciplinaire sur avis favorable du Conseil de classe et d’admission  

Obligatoire pour les élèves inscrits en filière de transition des cours de formation pluridisciplinaire ou d’arts numériques 
 1 période de 50 minutes / semaine en T1, T2, T3 
 2 périodes de 50 minutes / semaine en T4, T5, T6 

Groupe (A) :  

destiné aux élèves inscrits en transition T4, T5, T6 
des cours de formation pluridisciplinaire ou d’arts 
numériques 

lundi 16h10-17h50  
(O. Clynckemaillie - Académie classe 4)                    

Groupe (B) :  

lundi 17h50-18h40  
(O. Clynckemaillie - Académie classe 4)

Groupe (C) :  

lundi 18h40-19h30  
(O. Clynckemaillie - Académie classe 4)
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