Profils d’enseignement
& programme annuel d’étude de l’étudiant
Année académique 2015-2016

INTRODUCTION
Bienvenue à l’Académie royale des Beaux-Arts – Ecole
supérieure des Arts.

L’ArBA-EsA propose 15 orientations réunies
en 3 champs (bac et master)

Vous trouverez ci-dessous quelques informations
relatives à la formation que vous vous apprêtez à
suivre, au programme annuel d’étude de l’étudiant et
aux modalités de l’évaluation.

Design
Architecture d’intérieur
Design Textile
Design Urbain

L’enseignement supérieur de la Fédération WallonieBruxelles est l'objet d'une réforme mise en œuvre par
le décret du 7 novembre 2013. Ce décret définit le
paysage de l'enseignement supérieur et
l'organisation académique des études.

Art
Dessin
Espace Urbain (bac)
Gravure
Lithographie
Peinture
Photographie
Sculpture
Sérigraphie
Tapisserie - Arts textiles

Une nouvelle organisation de la structure des études
est mise en place à la rentrée 2015/2016 pour
l’ensemble des parcours pédagogiques (bachelier et
master) organisé par l’ArBA-EsA. Un nouveau
règlement des études est d’application.
Le parcours de l’étudiant est organisé en deux cycles
(bac, niveau 6 en 180 crédits et master niveau 7 en
120 crédits), selon 3 champs (design, art, média) et
selon 15 orientations (options). Elle propose en
plus 4 masters spécifiques [nouvelles habilitations
(Master en Pratiques de l’Exposition et de la
médiation, Master en Pratiques de l’Edition, Master
en Théorie de l’art, Master en scénographie de
produit)]. Ces masters spécifiques ne sont pas précédé
par un cycle bac dans la même orientation.

Media
Art dans l’espace public
Communication visuelle
Illustration
Master spécifiques
Master en Pratique et Théorie de l’art
Master en Scénographie de produits
Master en Pratiques Editoriales
Master en Pratiques de l’Exposition

En collaboration avec l’université, elle organise un
doctorat en art et science de l’art.

Profils d’enseignements

ARCHITECTURE PEDAGOGIQUE
L’architecture des programmes a été revue. Le
programme des orientations (options) est désormais
proposé en profils d’enseignement (PE) organisé
en unité d'enseignement (UE) regroupant
plusieurs activités d’apprentissages mesurées en
crédits (60 crédits/an). L’évaluation de la réussite
d’une UE est liée à des acquis d'apprentissage
(AA) [repris sous la forme de chiffres sur les PE]. La
réussite d’une activité d’apprentissage est désormais
acquise à 10/20.
Chaque orientation correspond à un profil
d’enseignement° (PE) défini par un ensemble
d’unités d’enseignement° (UE) qui regroupent des
activités d’apprentissages° poursuivant des acquis
d’apprentissage° (AA) communs. Les activités
d’apprentissages correspondent aux cours artistiques,
techniques et généraux, modules de recherches,
séminaires, stages, etc.
Les unités d’enseignements ainsi que les acquis
d’apprentissage sont organisés en plusieurs grandes
catégories (identifiées par un code) correspondant à
des axes de la formation.
• Pratiques Artistiques de l’Orientation (PAO)
• Pratiques Transversales (PT)
• Pôle Dessin & infographie (POLE)
• Histoire & Actualité des arts et Actualités
Culturelles (HAAC)
• Histoire-Théorie-Critique (HTC)
Chaque unité d’enseignement mentionne :
• la période (quadrimestre) durant laquelle l’UE est
organisée (Q1, Q2)
• le professeur responsable de l’UE
• les activités d’apprentissage (cours) de l’UE : (les
cours obligatoires et les cours au choix)
• le nombre de crédits (ects) correspondant
• les acquis d’apprentissage sous la forme d’un
nombre
Il est attendu que tous les étudiants remettent leur
programme annuel d’étude comprenant leurs choix
pour le 30 septembre au plus tard.

Au terme du cycle de bachelier l’étudiant pour
obtenir son diplôme devra avoir validé 180
crédits. Au terme de son cycle de master il
devra avoir validé 120 crédits.
Les crédits sont évalués à la fin des quadrimestres, ou
la PAO et certains cours artistiques en fin d’année.
Les crédits sont définitivement validés après les
délibérations. Ils sont communiqués aux étudiants sur
des relevés de notes.
Le seuil de réussite d’une unité d’enseignement est
fixé à 10/20. Dans le cas où le résultat d’une unité
d’enseignement est inférieur à 10/20, les crédits des
activités d’apprentissages pour lesquels le seuil de
10/20 est atteint sont automatiquement octroyés.
Lors de la délibération, le jury de délibération peut
toutefois prononcer la réussite d’une unité
d’enseignement dont le résultat de l’une ou plusieurs
des activités d’apprentissages est inférieur à 10/20 s’il
estime que l’étudiant a acquis les apprentissages visés
par l’UE.
Bloc 1 du cycle Bac
Le programme de formation de la première année du
« cycle bac » correspond à 60 crédits°.
La réussite de la première année (Bac 1) est fixée à 45
crédits minium. Lorsque l’étudiant a acquis au moins
45 crédits parmi les 60 premiers crédits de son
programme d’études, il peut alors choisir de
compléter son programme par des unités
d’enseignement de la suite du programme du « cycle
bac » selon les dispositions prévues au règlement des
études et en fonction des UE qui font l’objet d’un
prérequis° ou d’un corequis°.
Bloc 2 et 3 du cycle Bac / Bloc 1 et 2 du cycle
Master
Le programme de formation du bloc 2 et 3 du « cycle
bac » et le programme du bloc 1 et 2 du « cycle
master » correspondent chacun à 120 crédits°.
L’étudiant de master s’inscrit au sein d’une des trois
finalités (spécialisée, didactique ou approfondie).
Parallèlement, l’ArBA-EsA propose plusieurs autres
masters (orphelins) spécifiques.
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PROGRAMME D’ETUDE & COURS AU CHOIX (A LIRE TRES ATTENTIVEMENT)
En entrant à l’ArBA-EsA, l’étudiant fait le
choix d’une orientation (option). A chaque
orientation, correspond un diplôme, un référentiel de
compétence et un profil d’enseignement [programme
d’activité d’apprentissages (cours) organisé en Unités
d’enseignement].
Le programme annuel de l’étudiant est fixé en
concertation avec le titulaire du cours
principal de l’orientation. Ce programme est
ensuite validé par le jury° des programmes.
Le programme comporte un nombre minimum
de 60 crédits sur l’année.
Chaque unité d’enseignement correspond à un
nombre de crédits (etcs) fixe ou variable selon les
unités d’enseignement et selon les cours au choix
qu’elles regroupent.
Les UE des catégories POLE, CAC, HAAC et HTC
regroupent, la plupart du temps, des cours
obligatoires et des cours parmi lesquels l’étudiant
peut ou doit faire un choix (la possibilité du choix
est signalée par un rond : O).
Exemple : l’UE mentionne un nombre de
crédits compris entre 4 et 6. Dans ce cas,
l’étudiant doit choisir minimum 2 cours de 2
crédits et il peut en choisir maximum 3.
Dans certains cas, il se peut que un ou plusieurs
cours au choix soient pré-cochés (X) en fonction du
profil d’enseignement de l’orientation. Ces cours précochés deviennent dès lors obligatoires.
Exemple : l’UE mentionne un nombre de
crédits compris entre 4 et 6 et comporte un
cours pré-coché de 2 crédits. Dans ce cas,
l’étudiant doit choisir minimum 1 cours de 2
crédits et il peut en choisir maximum 2.
Les UE HAAC comportent des cours d’histoire et
actualité des arts (préfixe « HAA ») et des cours
d’actualités culturelles (préfixe « AC »). Il est
recommandé de répartir les choix entre ces types de
cours.

peut être modifié arbitrairement par l’étudiant au
cours du quadrimestre.
Modalités pratiques des cours au choix
Comme explicité plus haut, les programmes des
étudiants selon leur parcours comportent des choix,
et ces choix sont spécifiques aux orientations.
Attention dans certaines orientations ces choix se
sont vus pré-cochés (ces cours font alors
obligatoirement partie du programme de l’étudiant).
Voici en résumé le panorama des choix selon
le parcours.
En B1 :
• les cours d’Histoire et Actualité des Arts et
Actualités culturelles.
En B2 :
• les modules de recherche*** (1er
quadrimestre) ;
• les cours artistiques au choix donné dans les
orientations *** (2ème quadrimestre)
• les cours d’Histoire et Actualité des Arts et
Actualités Culturelles.
En B3:
• les modules de recherche*** (1er
quadrimestre);
• les cours artistiques au choix spécifiques ***;
• les cours d’Histoire et Actualité des Arts et
Actualités Culturelles.
En M1:
• les séminaires *** (les étudiants doivent
obligatoirement réussir un séminaire de
philosophie sur le cycle master)
• les cours artistiques au choix spécifiques ***
• certains autres cours : Histoire et Actualité
des Arts, Actualités culturelles, …
En M2 :
• les choix concernent les séminaires et
d’autres cours.

Dans les UE « HTC » de B1 le cours au choix doit être
identique le premier et le deuxième quadrimestre.
Remarque : l’étudiant qui décide de ne pas
choisir le cours de Philosophie / Perception
et interprétation de l’espace ne pourra plus
suivre ce cours dans la suite de son
parcours. Chaque cours étant un prérequis
pour le suivant.

Sauf pour les cours d’HAA et d’AC les places seront
limitées en général à 20/25 étudiants ceci afin de
préserver la qualité du travail. Malheureusement
toutes les demandes ne pourront être honorées. Il
sera généralement demandé à l’étudiant de proposer
3 choix *** (et ceci sera respecté dans la mesure du
possible). Ces choix se feront la 3ème semaine de
septembre. Le programme est remis au Secrétariat
des Etudiants pour le 30 septembre (les étudiants
n’ayant pas remis leurs documents à temps se verront
attribuer des choix selon les places disponibles).

Le choix des cours est arrêté selon le calendrier fixé
par le règlement des études au 30 septembre et ne

Les programmes sont définitivement validés
aux alentours du 15 octobre.
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PETIT GLOSSAIRE «PAYSAGE »
— Référentiel de compétences : ensemble
structuré de compétences spécifiques à un grade
académique, un titre ou une certification.
— Programme annuel de l’étudiant : ensemble
cohérent, approuvé par le jury, d’unités
d’enseignement d’un programme d’études auxquelles
un étudiant s’inscrit régulièrement pour une année
académique durant laquelle il participe aux activités,
en présente les épreuves et sera délibéré par le jury.
— Unité d’enseignement UE : activité
d’apprentissage ou ensemble d’activités
d’apprentissage qui sont regroupées parce qu’elles
poursuivent des objectifs communs et constituent un
ensemble pédagogique au niveau des acquis
d’apprentissage attendus.
— Profil d’enseignement PE: ensemble structuré
des unités d’enseignement, décrites en acquis
d’apprentissage, conformes au référentiel de
compétences du ou des cycles d’études dont elles font
partie, spécifique à un établissement d’enseignement
supérieur organisant tout ou partie d’un programme
d’études et délivrant les diplômes et certificats
associés.

— Prérequis d’une unité d’enseignement :
ensemble d’autres unités d’enseignement d’un
programme d’études dont les acquis d’apprentissage
doivent être certifiés et les crédits correspondants
octroyés par le jury avant inscription à cette unité
d’enseignement, sauf dérogation accordée par le jury.
— Corequis d’une unité d’enseignement :
ensemble d’autres unités d’enseignements d’un
programme d’études qui doivent avoir été suivies
(non pour autant réussies) préalablement ou au plus
tard au cours de la même année académique.
— Crédit : unité correspondant au temps consacré,
par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à
une activité d’apprentissage.
— Jury : instance académique chargée, à titre
principal, de l’admission aux études, du suivi des
étudiants, de l’évaluation des acquis d’apprentissage,
de leur certification et de l’organisation des épreuves
correspondantes.
— Acquis d’apprentissage AA : énoncé de ce que
l’étudiant doit savoir, comprendre et être capable de
réaliser au terme d’un processus d’apprentissage,
d’un cursus ou d’une unité d’enseignement validée;
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