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Le programme Esthétique est  

un programme de préparation 

aux études supérieures qui 

 aboutit à un diplôme ouvrant  

aux études supérieures.

Estetiska programmet

Le programme Esthétique s’adresse aux élèves qui désirent travailler dans des 
domaines artistiques, les sciences humaines et sociologiques.

Cette formation jette les bases de la poursuite d’études dans des matières 
artistiques, les sciences humaines et sociologiques de l’enseignement supérieur. 

CInQ OrIEnTaTIOns DIFFÉrEnTEs

Art plastique et stylisme
• On y apprend les techniques de production plastique. Les élèves développent 

leur capacité de s’exprimer et la communication visuelle et le ressenti, 
l’interprétation et la réflexion dans différentes perspectives. 

Danse
• On y apprend la danse artistique scénique. Les élèves développent leur capacité 

de représenter et de communiquer par la danse. Ils apprennent le lien entre la 
technique de danse, la création, les activités scéniques et la manière de ressentir 
la danse dans différentes perspectives. 

Esthétique et médias
• On y étudie les médias numériques. Les élèves développent leur capacité de 

communication au moyen d’outils numériques dont les éléments centraux 
sont le son, les images et la narration. Les élèves ressentent, interprètent et 
réfléchissent sur des expressions numériques dans différentes perspectives. 

Musique
• Les élèves apprennent la musique de différentes époques et cultures. Ils 

développent l’exercice de la musique, la création artistique et la capacité de 
ressentir et d’interpréter la musique dans différentes perspectives. 

Théâtre
• Les élèves apprennent le théâtre. Ils développent leur capacité de 

représentation scénique, de communication, de ressenti et d’interprétation 
aussi bien des créations des autres élèves que des représentations théâtrales 
professionnelles dans différentes perspectives. 

Ce que l’on apprend dans cette filière

Ce programme développe les connaissances concernant les formes d’expression 
esthétiques. Les élèves étudient l’homme et son temps, l’histoire et le monde 
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vus dans différentes perspectives. Ils travaillent dans la création, le ressenti et 
l’interprétation de l’art et de la culture et l’entraînement de l’outil esthétique. 

Cette formation se focalise sur la créativité, la curiosité, la communication, 
l’interactivité, la création personnelle et la présentation. 

Plan de la filière

Le programme Esthétique comporte les matières de l’enseignement secondaire 
suivantes: anglais, histoire, sport et santé, mathématiques, sciences naturelles, 
religion, instruction civique, suédois ou suédois deuxième langue. Les filières 
préparant à l’enseignement supérieur comportent un plus grand nombre de cours 
théoriques que les filières professionnelles. 

Les matières distinctives communes de la filière sont: communication esthétique 
et art et culture. 

Cette filière offre des possibilités de spécialisation et d’élargissement. Cela 
s’appelle la filière approfondie. Cela peut être par exemple des matières comme 
l’architecture, le cirque, le stylisme, la création numérique, la production de 
film et de télévision, la philosophie, les mathématiques, la communication 
médiatique, la théorie de la musique, la psychologie, l’instruction civique, le 
théâtre, l’apprentissage de l’entraînement et la technologie du web. Votre école 
vous renseignera sur les matières approfondies qu’elle enseigne. 

Il existe aussi des matières à option individuelle, vous choisissez la matière que 
vous désirez étudier. Votre école vous renseignera sur les cours existants. 

Formes de travail

Cette filière permet de communiquer des pensées et des idées à l’aide de moyens 
d’expression esthétiques, et d’essayer des démarches aussi bien artistiques que 
scientifiques. On discute de son propre travail et de celui des autres, et on 
développe la compréhension de la qualité et de la communication. Les élèves 
coopèrent avec d’autres domaines esthétiques ainsi que les sciences de la culture, 
de l’histoire, des langues, de l’évolution technologique, et de la communication. 
Ils s’entraînent à prendre la responsabilité de leur travail et à évaluer les 
informations. 

Travail de fin d’études secondaires

À la fin de la filière Esthétique, les élèves doivent effectuer un travail de fin 
d’études secondaires. Dans ce travail, l’élève organise, effectue et évalue un travail 
important qui se base sur des domaines de connaissance importants de la filière. 

À ne pas oublier

Pour les élèves désirant obtenir un certificat particulier d’aptitude aux études 
supérieures, il est important de planifier les études secondaires. Si vous désirez 
continuer vos études, nous vous recommandons de consulter un conseiller 
d’orientation professionnelle ou d’orientation des études. 

Il est toujours possible, dans le cadre de l’option individuelle, de choisir en outre 
un cours de sport et santé et une matière esthétique.


