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L’option infographie s’inscrit dans le 3ème degré du 
cursus secondaire de technique de qualification.
La durée de la formation est de 2 ans (20 heures 
semaine uniquement pour les cours de l’option) 
et débouche sur un certificat de qualification en 
infographie et un CESS.

Durant sa formation: l’étudiant sera confronté à des 
projets complets rassemblant toutes les compétences 
nécessaires pour faire de lui un technicien en 
infographie créatif, à l’esprit critique aussi bien dans 
son travail que dans le monde qui l’entoure.
Cette section est pricipalement axée sur le pré-press 
(design graphique avant l’impression).

L’élève apprend la création d’affiches, de logotypes, 
de dépliants et de packagingen s’appuyant sur des 
techniques créatives comme le collage, la peinture, 
le dessin,la photo et la vidéo, le tout en respectant 
son univers graphique personnel. Grâce à cela, il 
sera outillé et prêt à entamer le monde des études 
supérieures. 

La section infographie 
de l’Athénée royal de La Louvière



À l’issue de sa qualification: l’élève sera capable 
d’utiliser avec aisance les logiciels courants en 
infographie tels que : Photoshop, InDesign et 
Illustrator. Il sera également capable de créer 
un univers graphique cohérent en réponse à une 
demande précise tout en s’exprimant librement dans 
un univers créatif personnel. 

Durant ces 2 ans: l’élève pourra également mettre 
en pratique ses connaissances lors de stages en 
entreprise à raison de 2 semaines en 5ème et 3 
semaines en 6ème.

La section infographie est une équipe soudée de 4 
professeurs experts possédant une solide maîtrise 
dans leur secteur. Ils font preuve d’ouverture d’esprit 
et de dialogue face à leurs étudiants.

Pour renforcer les liens professeurs-élèves et s’ouvrir 
sur le monde, ils organisent des sorties culturelles et un 
voyage rhéto à l’étranger (Porto, Bologne, ...)



LES DÉBOUCHÉS EN INFOGRAPHIE
(POUR CERTAINS DÉBOUCHÉS, IL EST NÉCESSAIRE DE COMPLÉTER SA 
FORMATION).

• Spécialiste infographiste de l’image, de 
colorisation de films, de bandes dessinées, de 
photographie numérique, de l’animation vectorielle 
sur Internet, de la compression d’images, ...

• Chef de projets graphiques, directeur artistique et 
technique, jeux vidéo Game Art.

• Design Web & Mobile, Web designer, Designer 
de l’interaction, UX designer, UI designer / designer 
d’interface, Architecte de solutions web, Ergonome, 
Webmaster.

• Infographiste en agence de communication et de 
publicité.

• Concepteur de films d’animation 3D, de parcours 
interactifs dans l’espace, sur écran et sur tous 
supports imprimés, web, réalité augmentée, jeux 
interactifs, bornes interactives, ...

• Technicien infographiste spécialisé en montage de 
séquences vidéo, en images virtuelles pour Internet, 
en reconstitution de sites archéologiques, ...

• Spécialiste en réalisation de logos, en conception 
d’images de synthèse, en restauration d’archives, 
en conception d’interfaces graphiques, ...



• Spécialiste 3D pour la conception de films, de dé- 
cors virtuels, de programmes TV, de produits com- 
merciaux, ...

• Spécialiste en modélisation moléculaire, en réalisa- 
tion de portraits robots, en reconstitution d’accidents 
de la route, ...
 
• Infographiste spécialisé en réalisation de 
didacticiels de formation, en simulation d’architecture 
d’intérieur ou de jardins, en réalisation de graphiques 
prévisionnels, en simulation pour la chirurgie 
plastique, ...
Le C.E.S.S. donne accès aux études supérieures.



  COURS GÉNÉRAUX 

• FRANÇAIS
• ANGLAIS
• MATHÉMATIQUES
• HISTOIRE
• GÉOGRAPHIE
• COURS PHILOSPHIQUES  
• GESTION
• ÉDUCATION PHSIQUE

COURS DE L’OPTION

• INFOGRAPHIE 
• PHOTOSHOP 
• ILLUSTRATOR 
• INDESIGN
• DESSIN PUBLICITAIRE
• STRUCTURATION DE  
    L’IMAGE 
• TYPOGRAPHIE
• RHÉTORIQUE DE    
    L’IMAGE

LE PROGRAMME DES COURS
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