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QU’EST-CE QUE C’EST? 

Le programme d’arts visuels est un lieu d’apprentissage 
stimulant, de partage, et de rassemblement où la 
motivation est le moteur du quotidien. L’élève recevra un 
enseignement qui répond à ses besoins.  

« J’OUVRIRAI UNE ÉCOLE DE VIE INTÉRIEURE,  
ET J’ÉCRIRAI SUR LA PORTE : ÉCOLE D’ART » Max Jacob 
 

POURQUOI FAIRE DES ÉTUDES  

EN ARTS VISUELS? 

Les ateliers sont dynamiques et stimulent la créativité  
en plus d’encourager l’autonomie.  
Le programme permettra à l’élève : 

 de s’ouvrir à la création, tout en prenant des risques. 
 d’exprimer ses idées, d’échanger des points de vue. 
 de s’engager et de persévérer dans le travail créateur. 
 l’opportunité de participer aux événements à grand 

déploiement tels; vernissage, expositions, voyages et 
visites des musées. 

C’est dans ce cadre que nous vous invitons à venir vivre ces 
expériences créatrices hors du commun. 

Des locaux adaptés offrant comme seule 
limite : celle de l’imaginaire.  

 

École secondaire 

André-Laurendeau 
MON FUTUR À PRÉPARER 

MON RÊVE À RÉALISER! 

COMMISSION SCOLAIRE 

MARIE-VICTORIN 

     « DANS CHAQUE ENFANT IL Y A UN ARTISTE » Pablo Picasso  
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         Là où la seule limite est celle de l’imaginaire!  

UNE FORMATION DE QUALITÉ 

 

COMPÉTENCES DU PROGRAMME 
En arts visuels, l’équipe d’enseignants dépassent 
l’application des techniques, en conduisant les élèves vers 
une démarche artistique personnelle, tout en répondant 
aux exigences du ministère de l’Éducation. La sensibilisation 
à l’histoire de l’art sera la trame de fond de ses 
apprentissages. 

 
L’élève vit des projets d’envergure plus spécialisés. Il explore 
également une diversité de matériaux propres aux arts 
visuels. Des sorties éducatives d’enrichissement viennent 
bonifier la vie en atelier et permettent l’exploration de 
diverses techniques. 
 
Au cours du deuxième cycle du programme, il bénéficie 
d’une initiation au volet multimédia et explore les nouveaux 
outils technologiques qui s’offrent à lui.  

 
Finalement, au cours de son cursus scolaire, chaque élève 
vivra différents projets qui lui permettront d’obtenir une 
formation complète en arts visuels. En plus d’un portfolio, il 
possèdera une expertise supérieure en vue d’études 
postsecondaires.  

 

FRAIS INHÉRENTS AU PROGRAMME 
Des frais d’inscription  sont chargés pour le programme de la 
concentration d’arts visuels. Pour plus de détails sur ces frais, 
consultez la fiche d’inscription à l’adresse suivante : 
http://educ.csmv.qc.ca/andre_laurendeau. 
 
Les frais comprennent : 

● Artistes invités pour la formation technique spécialisée 
● Ensemble de départ (pinceaux, port folio,  

tubes de peinture acrylique, etc.) 
● Frais d’exposition 
● Les sorties éducatives (musée, visite d’atelier) 
● Photos des œuvres réalisées 
● Sarrau à l’effigie du programme 
*Exclu les voyages Quatu’ARTS 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
● Être promu au niveau concerné. 
● Posséder un intérêt marqué pour les arts visuels. 
● Apporter un portfolio  avec des créations personnelles. 
● Se présenter et faire l’audition d’arts visuels. 
● Répondre au questionnaire. 
  
 
 

 

UN PROGRAMME COMPLET 
Les arts visuels proposent une formation touchant différentes 
sphères des arts plastiques. L’élève explore les notions 
théoriques en survolant les grands courants de l’histoire de 
l’art. C’est par son entremise qu’il acquerra les outils 
nécessaires à la mise en œuvre de ses idées créatrices par 
l’apprentissage de diverses techniques. Il est important de 
spécifier qu’il y aura quelques périodes hors horaires.  
 

PROJETS ET ACTIVITÉS 
● Activités d’enrichissement le midi  

● Ateliers avec des artistes professionnels invités  

● Expositions à l’école André-Laurendeau 

● Illustration de l’agenda de l’école  

● Participation aux événements culturels  

de l’école et de la ville  

● Projets artistiques interdisciplinaires 

● Visites de musées et d’ateliers d’artistes 

● Voyages culturels ARTS VISUELS 

 


