
LES

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.

Je recherche 
l’excellence dans mes 

accomplissements.

Si tu as coché 

plusieurs cases 

une carrière 
en arts peut 
te convenir!

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.

À CERTAINS ÉLÈVES : seule façon de réussir dans la vie (comprendre en dessinant, en dansant, en travaillant avec les sons, en 
parlant), seul moyen vers 
l’expression de soi
À L’ÉCOLE : visibilité de 
l’école dans la communauté, augmentation et maintien des effectifs scolaires, augmentation du taux de diplomation, 

agrandissement de l’espace 
francophone

AUX ÉLÈVES : confiance en soi et construction de son identité, éclat, plaisir d’apprendre, sens 
d’accomplissement et fierté 
personnelle, présence et assiduité scolaire, engagement dans le travail, motivation, autonomie, rigueur et discipline, efforts et persévérance,  collaboration, prise de risque créatif, décisions en fonction de ses intérêts et valeurs, esprit créatif par 

l’utilisation des processus de création et d’analyse critique, réussite scolaire 

arts

artsCOMMENT SAVOI
R SI LES

P R O F I L
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ARTS
L’APPORT DES L’APPORT DES ARTS 
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« Les arts? Qu’est-ce 
qu’on peut faire dans 
les arts? « Si vous 
n’avez pas de rêve, 
vous n’essaierez jamais 
rien, vous n’obtiendrez 
jamais rien et vous ne
réussirez jamais rien. »

C e l i a   F r a n c a
directrice du 
Ballet national 
du Canada

« Cela coûte la même 
chose de rêver grand 
que de rêver petit. 
Aussi bien rêver grand. »

E l l y   D a n i c a
auteure 
canadienne

« Le cours de musique 
en 9e année a changé 
toute ma vie. BAC en 
Musique, mon intérêt 
pour le son, puis jumelé 
à celui pour l’image et 
voilà, je progresse sans 
cesse et j’en vis.»

M i c h e l   L e g a u l t
Entrepreneur, 
Production 
audiovisuelle 

Familles 
Marcelle Bérini-Goulet 
et Moïse Bérini

vivre
        avec

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce 
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CRÉATION LITTÉRAIRE  
romancier, nouvelliste,
poète, parolier...

MÉDIAS NUMÉRIQUES 
webmestre, programmeur, 
traducteur, spécialiste en 
enseignement interactif, 
recherchiste, concepteur 
de jeux vidéo, concepteur 
de sites Web...

ET POUR TOUS LES ARTS 
directeur artistique,
gestionnaire de projets
critique, journaliste,
enseignant d’art 
(élémentaire 
et secondaire), 
professeur 
postsecondaire...

ARTS VISUELS  muséologue, sculpteur, céramiste, joaillier, peintre, photographe, conserva-teur, artisans (potier, relieur, 
tisserand, verrier), forgeron, 
ébéniste, animateur 2D et 3D, designer d’intérieur, graphiste, illustrateur...  
DANSE chorégraphe, danseur, répétiteur...

MUSIQUE musicien, chef 
d’orchestre, chanteur, composi-teur, preneur de son, mixeur 
d’enregistrement, producteur, chansonnier...

THÉÂTRE scénographe, humoriste, dramaturge, comédien, régisseur, metteur en scène, concepteur d’éclairage, accessoiriste, maquil-leur, narrateur, voix (doublures), animateur en radio et télévision...
CINÉMA scénariste de film 
d’animation, vidéaste, cinéaste, scripte, réalisateur, costumier, ingénieur de son, cascadeur, chef des effets spéciaux... 

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)

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

UNIVERSITÉS

Université Laurentienne

(Sudbury) 

Théâtre, Beaux-arts 

Prog. interdisciplinaire : 

Théâtre/Musique/Cinéma, 

Architecture – ouverture 

septembre 2013 

Université York

(Toronto)
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 

ou Muséologie 

et patrimoines

COLLÈGES

Cité collégiale 

(Ottawa) 
Animation 3D, Design graphique, 

Décoration intérieure, Design 

d’intérieur, Photographie

Collège Boréal 

(Sudbury et campus)

Animation 2D/3D, Soutien 

technique en gestion de scène

Techniques et gestion de scène

Introduction aux arts (Arts 

visuels et médiatiques)

Ouverture septembre 2013 

ÉCOLES SPÉCIALISÉES

École nationale de ballet 

(Toronto) 

Centre canadien du film 

(Toronto) 

School of dance 

(programmes bilingues) 

(Ottawa)

Richard Robinson Académie 

de dessin de mode (Ottawa)

arts
TU AS UN 

PROFIL OR
IENTÉ VER

S LES 

PRÉPARE-
TOI!

S a v i e z - v o u s   q u e

la création de
l’école
d’Architecture
de Sudbury
générera 15 M$
chaque année

l’empreinte économique 
des arts en 2007 : 
84,6 milliards de dol-
lars, soit 7,4 % du 
Produit Intérieur Brut 
total du pays

plus de 1.1 million 
d’emplois étaient 
attribuables au 
secteur culturel 
en 2007 

L’art et la vitalité culturelle des communautés c’est la 
diffusion des arts et de la culture, la promotion de la vie 
culturelle, la reconnaissance pour les créateurs du milieu 
et  de l’extérieur, l’animation et la sensibilisation aux arts 
et à la culture, la recherche, la création et la conservation 
de L’IDÉE ou de L’INTUITION dans son format artistique.

« La planification culturelle est basée sur le principe que la culture est 
l’un des quatre piliers de la durabilité de la collectivité, avec les piliers 
sociaux, environnementaux et économiques. Pour qu’un plan culturel 
reste significatif, la planification culturelle municipale exige une défini-
tion plus étroite fondée sur les biens culturels de la communauté 
locale (actifs : lieux, organisations, entreprises, évènements)……

Les écoles pour répondre 
à tes besoins!

www.afeao.ca/ecoles
www.crhsculturel.ca/mec

Les arts et l’apport à l’économie 
et à la vitalité des municipalités

POUR EN S
AVOIR+

 http://w
ww.afmo.on.ca/pr

ojets.php
?id=34

www.afeao
.ca/pr

epare
-toi

POUR 
EN SA

VOIR+
www.crhsculturel.ca/mec
www.afeao.ca/stat_ressources
www.arts.on.ca/Page3455.aspx

POUR EN SAVOIR+

OUTILS
DÉVELOPPE DES

POUR LE MONDE DE DEMAIN ! arts
MÉTIERS ET PROFESSIONS RELIÉES AUX 

ET À LA CULTURE
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