
PHILOSOPHIE DU PROGRAMME 

 + L’art, sous toutes ses formes, fait partie intégrante de la société  
actuelle. Il constitue un puissant canal de communication par lequel 
des visions et des idées sont véhiculées, comme seule une œuvre  
d’art parvient à le faire. Certaines personnes ont un talent inné et ont  
besoin de temps et d’un espace de travail adéquat pour leur  
permettre de s’exprimer. En offrant ce type d’environnement et  
ces conditions à nos élèves, nous créons un milieu où ils peuvent  
développer leurs talents artistiques tout en se concentrant sur les 
autres champs d’étude qui les concernent.  

 + Notre objectif consiste à offrir à nos élèves un programme d’études  
enrichi et multiniveaux en arts visuels, de permettre à chacun de 
développer ses connaissances et ses aptitudes artistiques sur une 
base individuelle et de créer un milieu d’apprentissage empreint d’un 
esprit d’ouverture. De plus, l’atmosphère ainsi créée contribue à  
renforcer l’autonomie des élèves et à permettre à chacun de découvrir 
et de faire évoluer le style artistique qui lui est propre.

ÉLÈVES CIBLES

Le programme de Concentration Arts Visuels est un programme d’études 
enrichi et multiniveaux ouvert à tous les élèves. Au cours de ce  
programme, les élèves suivent un parcours personnel et reçoivent un  
accompagnement adapté à leurs besoins et à leur niveau d’aptitude. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROGRAMME

Le programme met l’accent sur trois piliers intégrés, soit le dessin, 
l’histoire de l’art et les arts plastiques. Le dessin est à la base de tous  
les types d’arts visuels. Avec une base solide en dessin, les élèves  
développent facilement leurs habiletés artistiques. Une étude approfondie 
de l’histoire de l’art permet à l’élève de découvrir les principaux  
mouvements, concepts et styles artistiques et de mieux connaître les 
différents principes et applications propres à cette forme d’expression 
visuelle. Les sessions d’arts plastiques permettent quant à elles aux  
élèves et aux enseignants de travailler en étroite collaboration dans un  
environnement enrichissant et intime. Durant ce cours, les élèves  
découvrent un large éventail de matériels et de techniques artistiques 
d’arts visuels. Les cours sont donnés en alternance durant l’année  
scolaire et touchent les moyens d’expression suivants : peinture,  
sculpture, poterie, photographie, illustration, dessin de mode,  
artisanat de création, architecture, gravure et création  
de portfolio. 
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FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME 

 + Les élèves inscrits au programme de Concentration Arts Visuels de 
l’École secondaire Alexander Galt participent également aux activités 
suivantes : visites de musées et de galeries d’art, ateliers dans un  
studio d’artiste professionnel, exploration de diverses carrières  
artistiques professionnelles et visites de faculté d’arts dans des  
établissements d’enseignement supérieur. De plus, les élèves  
organisent des expositions dans le but d’y présenter leurs œuvres et 
de célébrer leurs réalisations avec leurs parents et les membres de leur 
entourage et organisent une vente aux enchères afin de vendre leurs 
créations au profit de diverses causes humanitaires.  

 + Au sein de l’école publique, les élèves du 1er cycle inscrits au  
programme de Concentration Arts Visuels bénéficient d’un encadre-
ment stimulant qui les incite à se dépasser, tant dans le programme 
artistique que dans le programme régulier. De plus, les élèves suivent 
des cours de français enrichis ou de base et les élèves du 1er cycle ont 
la possibilité de suivre certains de leurs cours en français, tels que les 
sciences pures et les sciences sociales, bénéficiant d’un apprentissage 
bilingue en milieu scolaire anglophone.

 + Les élèves du 1er cycle (1re et 2e secondaire) assistent à 8 périodes de 
cours de concentration sur un cycle horaire de 9 jours. Certains cours 
étant dispensés en accéléré, l’un des 8 périodes de 75 minutes est  
consacré à la mise à niveau de l’ensemble des matières afin que  
chacun des élèves soit à jour dans tous les objectifs du programme. 

 + Les élèves du 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) assistent à 6 périodes 
de cours de concentration et reçoivent le même nombre d’heures de 
cours que les élèves du 1er cycle à la différence près qu’ils n’assistent 
pas à la période académique puisque les cours ne sont pas dispensés  
en accéléré.

 
ADMISSIBILITÉ

Tous les élèves de la 1re à la 5e année du secondaire sont admissibles à ce 
programme. Il est recommandé que l’élève ait une moyenne de 70% ou 
qu’il n’ait enregistré aucun échec. 

Tous les élèves qui désirent s’inscrire au programme de Concentration 
Arts Visuels doivent déposer une lettre de motivation ainsi qu’un portfolio. 
Les élèves doivent démontrer une attitude positive et professionnelle, une 
bonne éthique du travail et avoir l’esprit ouvert.

COORDONNÉES 

Pour de plus amples informations ou pour recevoir une  
trousse de demande d’admission, veuillez contacter la 
direction de l’école ou envoyer un courriel à  
agconcentrations@gmail.com ou visitez le site  
Internet de l’école : 
alexandergalt.etsb.qc.ca/concentrations
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