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La grille horaire en 5ème et 6ème années
Assistant aux métiers de la publicité

5&6

Assistant
aux métiers
de la publicité

L’horaire
comporte également
deux semaines de stage
en entreprise par an.

«Tu aimes créer,
St-Benoît t’aide à en
faire ton métier ! »
Communauté scolaire Saint-Benoît
2, rue de Luxembourg
tél. 063 42 22 27
Internat
Avenue de la Gare
tél. 063 42 22 48
6720 Habay-la-Neuve

5&6

Religion (2),
éducation physique (2),
français (4),
histoire géo (2),
formation scientifique (2),
formation socio-éco (2).

Assistant
aux métiers
de la publicité

Option groupée:
dessin d’analyse et création artistique (2),
analyse de l’image (2),
sérigraphie (2),
publicité (4),
maquettisme et vision 3D (4),
infographie (2),
connaissances des métiers (2).
Activité:
anglais (2).

7

Complément
en techniques
publicitaires

Arts
appliqués
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3&4

La grille horaire en 3ème et 4ème années
Arts appliqués
Religion (2), éducation physique (2),
français (4), mathématiques (2),
formation histoire - géo (2),
formation scientifique (2).
Option groupée:
création (4), graphisme (2), observation (4)
technologie des arts (2), volume (3)
histoire de l’art et analyse esthétique (3)
infographie (2).
Activité:
anglais (2).

La grille horaire en 7ème année
Complément en techniques
publicitaires
Religion (2), éducation physique (2),
français (4), sciences humaines (2),
sciences & techno (2),
Option groupée:
projet 3D (4), projet photo (2),
projet sérigraphie (4)
infographie (2)
publicité (4)
analyse de l’image (2).
Activités:
anglais (2), gestion (4)

3&4

Une section professionnelle,
unique dans notre région,
prépare les élèves aux métiers
de l’art et de la publicité

Les différents cours généraux, théoriques et
professionnels sont orientés vers l’acquisition
de compétences en culture générale, artistiques
et théoriques.
A partir de la 5ème, la pratique professionnelle
s’exerce durant des stages en entreprise.

L’horaire comporte également trois
semaines de stage en entreprise par an.

7

Complément
en techniques
publicitaires

Certificat de Qualification après la
sixième et Certificat d’Enseignement
Secondaire Supérieur (CESS) à l’issue
de la septième, donnant accès à des
études supérieures de type court.

Maquettiste
Metteur au net
Lettreur
Sérigraphe
Opérateur de
services graphiques
Réalisateur
de présentations
et de packagings
en 3 dimensions

