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VIVRE AVEC LES ARTS — www.afeao.ca/prépare-toi
AS-TU UN PROFIL ORIENTÉ VERS LES ARTS?
Toutes les possibilités te sont offertes pour trouver ta voie dans le domaine artistique,
mais prépare-toi!
1- Comment savoir si les arts c’est pour toi?
Si tu as coché plusieurs cases dans le questionnaire ci-dessous c’est que c’est un choix à considérer pour toi.
 J’ai besoin de stimulation et de variété.
 J’adore les défis.
 J’accepte les responsabilités et je comprends que la réussite ou l’échec peuvent dépendre de mes
efforts.
 Je peux travailler avec des échéances, des buts précis ou des buts non définis.
 J’ai mes propres idées.
 J’aime créer et j’utilise des stratégies pour développer ma créativité.
 J’ai envie d’être mon propre patron.
 Je peux exploiter plusieurs avenues pour faire face à l’incertitude financière.
 Je suis prêt à voyager là où il y aura du travail.
 J’aime approfondir mes connaissances.
 Je sais me motiver et travailler seul.
 Je n’abandonne pas facilement.
 Je suis capable de consacrer plusieurs heures de travail ou de répétition aux activités dans lesquelles je
veux exceller.
 J’ai suffisamment confiance en moi pour mettre les refus et les échecs en perspective.
 Je suis capable de recevoir et de faire des critiques constructives.
 Je suis fiable et je me donne à 100 % dans tout ce que j’entreprends.
 Je suis toujours en quête de nouvelles compétences et de nouvelles techniques.
 J'excellence dans mes accomplissements.
Pour aller plus loin, consulte www.crhculturel.ca/mec
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2- Les arts des outils pour le monde de demain
Questionne tes enseignants, tes orienteurs et tes parents, présente-leur ce document et aide-les à bâtir la
feuille de route de tes études au secondaire. Les connaissances et les pratiques artistiques, le processus de
création et le processus d’analyse critique inclus dans les cours d’art à l’école, te rappelleront sans cesse :
 Engage-toi dans une démarche, accepte l’erreur comme étape dans la recherche de l’excellence!
 Sois stratégique dans ton travail (planifie, organise, ajuste à l’aide des étapes des processus de
création et d’analyse critique)
 Communique oralement et à l’écrit, tes idées, tes émotions
 Aborde les tâches avec une pensée créative et logico-mathématique
 Donne libre cours à ta curiosité, ton imaginaire, ta créativité
 Travaille de façon autonome et motivée, sois persévérant!
 Apprends à te connaître et à connaître les autres
 Travaille les compétences reliées à l’entrepreneuriat (sois à l’écoute, agis en fonction des tendances
actuelles, sois multitâche, gère ton temps judicieusement, collabore avec les autres)
 Développe des habiletés pour réussir (informe-toi, analyse les données, élabore des plans,
expérimente des possibilités et exprime-toi)
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3- Informe-toi sur les écoles postsecondaires où tu pourras réaliser tes rêves!
L’Ontario français met à la disposition des élèves des programmes variés dans toutes les formes d’art!
Voici les principaux établissements postsecondaires de l’Ontario français, et des programmes qu’ils offrent.

COLLÈGES
Cité collégiale (Ottawa)
 Animation 3D
 Design graphique
 Décoration intérieure
 Design d’intérieur
 Photographie

Collège Boréal (Sudbury et campus)
Ouverture septembre 2013





Animation 2D/3D
Soutien technique en gestion de
scène
Techniques et gestion de scène
Introduction aux arts (Arts visuels
et médiatiques)

ÉCOLES SPÉCIALISÉES
École nationale de ballet (Toronto)

Centre canadien du film (Toronto)

School of dance (Ottawa)
(programmes bilingues)

UNIVERSITÉS
Université Laurentienne (Sudbury)
 Théâtre,
 Beaux-arts
 Programme interdisciplinaire :
Théâtre/Musique/Cinéma
 Architecture :
ouverture septembre 2013
Université York (Toronto)

Richard Robinson Académie (Ottawa)
de dessin de mode



Études d’art dramatique

Université d’Ottawa






Arts visuels
Histoire et théorie de l’art
Musique
Théâtre
Création littéraire

Université du Québec en Outaouais






Enseignement des arts
Arts visuels
Bande dessinée
Design graphique
Muséologie et patrimoines

Pour approfondir
1- Recherche sur Internet, les conditions d’admission des différents programmes
2- Rencontre ton orienteur pour discuter des écoles postsecondaires
3- Approfondis ta recherche vers les Cégeps, Universités francophones québécoises, et ensuite vers les
programmes d’arts des collèges et universités anglophones, mais surtout fais le bon choix!
Conseil : Si tu as un profil orienté vers les arts, commence tôt ces recherches. Souvent, tu auras un portfolio à
présenter. Ce portfolio sera différent d’un établissement postsecondaire à un autre. Parles-en avec ton
enseignante ou ton enseignant le plus tôt possible!

