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COURS FAC – ARTS VISUELS 

 

RAPPEL : ces cours sont facultatifs, c’est-à-dire que chacun·e est libre de s’inscrire ou pas.  A partir du moment où on 

est inscrit, le cours devient obligatoire et toute absence doit être annoncée et justifiée par écrit. 

 
Dès jeudi 8 septembre, un cours facultatif d’Arts Visuels sera organisé à Apples.  
 

Public concerné :  élèves de 9S à 11S (maximum 15 élèves) 

Quand ?  le jeudi de 12h05 à 12h50 

Où ?  dans la salle d’Arts Visuels (L203) 

Responsable ?  Vincent Zaramella 

Contenu ?  Espace de travail et moment pour réaliser des projets qui ne peuvent 
 pas l’être lors des cours d’arts visuels, comme par exemple 
 - projets trop spécifiques pour être abordés avec toute une classe, 
 - réalisations qui demandent beaucoup de temps  
 - projets par groupe.  
 
Le but est d’accompagner les élèves dans leurs projets personnels et les aider à acquérir les connaissances 
techniques qu’ils désirent apprendre et perfectionner. La totalité du matériel de la salle d’arts visuels peut 
être utilisée. Les élèves peuvent donc réaliser des projets sur différents supports comme du papier, du 
carton, du bois et avec différents médiums comme la peinture (acrylique, gouache), l’encre, le crayon, le 
stylo, le grattage, le collage, ... 
 

Si tu es intéressé·e : 

1) complète ce coupon-réponse 

2) fais-le signer par tes parents 

3) dépose-le avant le mardi 30 août au secrétariat. 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

…………………………………….………………..………………….. (prénom et nom),      élève de ……….………… (classe)  
 

- souhaite s’inscrire au cours FAC d’Arts Visuels 

- s’engage à venir aux séances de manière régulière durant toute l’année 
  

 Signature de l’élève : Signature d’un représentant légal : 
  

 ………………………………… ………………………………….... 


