Académie des Beaux‐Arts
Enseignement Secondaire
28, rue du Poinçon
1000 Bruxelles
Tél : 02/274 05 90 ‐ Fax : 02/274 06 08
Mail : sec.second.aca@brunette.brucity.be
Web : www.acasecondaire.be
Instruction Publique – Ville de Bruxelles

Accès en train : arrêt Gare de la Chapelle
Accès en métro : arrêts : Place Anneessens
Place Fontainas

Accès en bus : 48‐95

Enseignement secondaire artistique de transition
3e, 4e, 5e, 6e : Sections :
arts‐sciences, danse classique et contemporaine
Enseignement secondaire artistique de qualification
3e, 4e, 5e, 6e : Section arts plastiques
La seule école d’enseignement secondaire artistique à Bruxelles et dans le Brabant.
Ces études débouchent sur l’obtention du Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur

L’Académie Royale des Beaux‐Arts offre une
formation théorique générale, tout en initiant l’élève
à une démarche artistique basée sur la recherche et
la création.

Elle constitue un lieu privilégié de découvertes,
d’apprentissage, d’échanges, de confrontations
multiples et de questionnements où l’élève est
amené à prendre la parole et à se construire
progressivement.

Cet enseignement, plus que tout autre, se fonde sur l’implication de l’élève

Soutien pédagogique :
9 Tutorat interne pour les élèves du 2ème degré par ceux du 3ème degré
9 Soutien pour les élèves d’origine étrangère

Activités proposées :
9 Stage d’une semaine pour les élèves de 6ème, soit dans les écoles supérieures
artistiques (ARBA) soit pédagogiques (HEFF) du Pouvoir Organisateur, soit dans des
écoles de danse privées, soit sous forme de stages de danse animés par des
professeurs extérieurs
9 Projets DAS :
o Activités parascolaires : sport ballons, cours de zumba,…
o Remédiation et gestion mentale
9 Rencontres d’artistes : rencontres et échanges avec des artistes qui viennent dans les
classes ou visite d’ateliers
9 Voyages scolaires : Florence, Venise, Barcelone, Croatie, Marseille et le Midi de la
France où les élèves dessinent, croquent et peignent sur place
9 Concours et compétitions, visite d’expositions, voyages d’études et de socialisation…
9 Activité parascolaire « danse » préparant l’entrée à l’académie

