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Le langage 

+ Si tu aimes te mettre en projet, créer, inventer, 
progresser, observer, analyser, pratiquer les arts, 
cette option est pour toi. Aucun prérequis n’est 
nécessaire pour y accéder, il t’est cependant 
demandé d’être capable de t’impliquer dans une 
démarche d’approfondissement individuelle 
et/ou collective.

Pendant les deux années du 2ème degré tu iras à 
la découverte de différentes  dimensions : le 
langage corporel et verbal, le langage sonore et   
musical  ,  le langage  audiovisuel.



Créativité 

+ L’approche de ces  dimensions demande de la rigueur et du 
dépassement de soi, conditions indispensables à l’émergence 
de la créativité et à la recherche de sens. Constamment, la 
théorie est confrontée à la pratique, elle est mise au service de la 
réalisation de projets et de travaux.

+ De manière non-exhaustive, les différentes techniques 
approchées sont par exemple:

+ dans le langage corporel et verbal, la respiration, 
l’intonation de la voix, le mouvement corporel, le regard, 
l’équilibre sur scène…

+ dans le langage sonore et musical, la perception et 
l’expression du rythme, …

+ dans le langage  audiovisuel,  analyse de dessins, 
peintures, reproduction de formes, couleurs, lumières, 
ombres, organisation de l’espace feuille….



DECOUVERTE 

+ Être à l’aise sur une scène de théâtre ou « bon » en dessin et en 
musique n’est pas une condition pour rejoindre l’option; celle-ci 
est ouverte à tous, car tu partiras avant tout à la découverte des 
arts et de leurs divers moyens d’expression, sans pour autant 
prétendre devenir un professionnel dans le domaine. Tu auras 
surtout besoin d’être engagé, investi, et à l’écoute.

+

+ L’option Expression et communication   requiert de chaque 
participant un grand respect: respect du cadre, du matériel, du 
professeur, et surtout, des autres participants. L’expression 
artistique, sous toutes ses formes (dessin, théâtre, chant, musique, 
film…) demande d’oser, dépasser ses limites et apriori, pour 
parvenir à exprimer réellement ce que l’on pense/ressent.



QUELQUES 
DEBOUCHES 

+ Au terme de la 6ième année, les élèves

obtiennent un diplôme du secondaire

supérieur qui leur donne accès à toutes

les études supérieures, qu’elles soient

artistiques (architecture, graphisme, arts 

du spectacle, stylisme, illustration, 

musique, web design, cinéma, 

photographie etc…) ou autres : dans 

tous les cas ce passage par l’option

expression  communication  ouvre un 

regard sur  le monde .


