
Académie des Beaux-Arts de Namur
Antenne de CINEY

Enseignement secondaire artistique à horaire réduit

Domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace

Ciney 083/ 21 31 92  - conservatoire@ciney.be

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Filière Préparatoire : enfants de 6 à 14 ans – formation pluridisciplinaire

P 1/2/3 (6-8 ans) P 4/5/6 (9-11 ans) P 7/8/9 (12-14 ans)

MERCREDI

Prof. : L. Lavigne

Atelier A : 13H00 – 14H40 (2) Atelier B : 14H40 – 16H20 (2) Atelier C : 17H00 – 18H40 (2)

SAMEDI

Prof. : N. Henin

Atelier D : 13H30 – 15H10 (2)

Filière de Formation F1 : de 15 à 17 ans – 3 ans d’étude  

Les élèves de cette filière vont chercher leur formation au moyen d’un programme approprié dans les
cours de peinture ou de dessin à raison de 3 périodes de cours par semaine.

Filière de Formation F2 : dès 18 ans – 3 ans d’étude

Les élèves de cette filière vont chercher leur formation au moyen d’un programme approprié dans les 
cours de peinture ou de dessin à raison de 3 périodes de cours par semaine.

Filières de Qualification Q (3 ans d’études) et de Transition T (6 ans d’études)

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

PEINTURE 16H30 - 19H50 (4)
Prof. : L. Burvenich

 9H00 - 12H20 (4)
Prof. : M-L. Lonneux

DESSIN

Prof. : M-S. Joie

13H30 – 16h50 (4)
16h50 - 20H10 (4)

Pluridisciplinaire

Recherches graphiques

Prof. : N. Henin

17H00 – 20H20
(4)

Histoire de l’Art et Esthétique : cours complémentaire  OBLIGATOIRE pour les élèves inscrits
en filière de transition.

Filière de TRANSITION     T

1re – 2e – 3e années
1 période par semaine

4e – 5e – 6e années
2 périodes par semaine

MARDI
Prof. : M-C. Toussaint 1er, 2ème  et 4e mardis du mois de 16H30 à 19H50



A L’ATTENTION DES ÉLEVES ET DES PARENTS D’ÉLEVES 

Nous vous remercions de nous avoir fait confiance en vous inscrivant, vous ou votre enfant, dans notre etablissement. La 
direction et les membres du personnel, sommes convaincus que l’art et la culture font partie de la formation de l’etre humain.
Il nous appartient donc d’inscrire nos pratiques dans le cadre d’une education creative. 

Notre role est simple : donner aux eleves les moyens et formation qui leur permettront de concourir à leur epanouissement 
artistique. 

QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER Pour les enfants et adolescents (-18 ans) : 

En cas de retard/d’absence
Dans le cadre de notre enseignement nous sommes tenus de prendre note des presences. Il est donc utile de nous informer 
du/des retard(s) ponctuel(s)/recurrent(s) de votre/vos enfant(s). De notre cote, le secretariat vous previendra si le professeur 
constate trop d’absences ou de retards sans justificatifs ecrits de votre part. 

En cas de retard pour la reprise de votre/vos enfants :
Le cadre de notre enseignement ne dispose pas de garderie, ni de surveillant-educateur. Cela signifie qu’il est imperieux de 
respecter les horaires de fin de cours. 

Pour Namur :
Si vous etes soumis à un imprevu, vous pouvez nous contacter : 081/255153. Nous ferons en sorte que votre enfant vous 
attende au secretariat. 

Pour Huy / Dinant / Ciney
Le professeur est tenu de rester maximum 10 minutes au-delà de la fin de son dernier cours. Nous insistons sur le fait de ne 
pas depasser ces 10 min surtout pour les cours du samedi apres-midi. 

Pour tous les éleves : En cas d’absence : 

Toutes les absences doivent etre justifiees :
Un jour d’absence : faire parvenir au secretariat un justificatif d’absence ecrit ou un mail: conservatoire@ciney.be
Pour les activites scolaires, une attestation de l’ecole s’impose.
Plusieurs jours d’absences : un certificat medical s’impose 

Nous contacter : 

Pour NAMUR : 081/255153
Pour HUY : 085/215553
Pour DINANT : 081/255153
Pour Ciney : 083/ 213192 
Attention pour les cours du samedi apres-midi à Ciney, Dinant ou Huy, contacter Namur. 

Congés scolaires : 

Une grille avec les ephemerides peut etre obtenue au secretariat ou via notre adresse mail.
Nous fonctionnons comme l’enseignement obligatoire avec la difference que le samedi qui precede un conge nous restons 
ouverts. 

Reglement Général sur la Protection des Données : 

Tout traitement de donnees à caractere personnel initie par l’inscription et pour la mise en œuvre de celle-ci est realise dans le 
respect de la reglementation applicable en matiere de donnees à caractere personnel, notamment, le Reglement (UE) du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'egard du traitement des donnees à caractere personnel et la loi du 
30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'egard des traitements de donnees à caractere personnel 

Toute demande d’information et/ou d’acces aux donnees à caractere personnel traitees par la Ville de Namur est à adresser par
courriel à l’adresse dpo@ville.namur.be. 

La Direction


