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VILLE DE BRUXELLES – INSTRUCTION PUBLIQUE 
 

Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil des Etudes de 

l’Académie des Arts 
 

1. Cadre Légal 
 
Conformément aux articles 19 à 22 du Décret du 02 juin 1998, il est établi 
un Conseil des Etudes. 
Le Conseil des Etudes est constitué de l’assemblée générale et des 
conseils de classe et d’admission. Il est organisé sur base du statut des 
membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné 
du 06 juin 1994 modifié par le Décret du 04 juillet 2013, et du Décret du 02 
juin 1998 ainsi que de ses annexes (articles 19 à 22). Le Conseil des 
Etudes remet des avis au Pouvoir Organisateur dans les domaines définis 
par l’article 20 du Décret du 02 juin 1998.  
 
2. Fonctionnement de l’Assemblée Générale 
 
L’assemblée générale ne peut émettre valablement ses avis que lorsque 
deux tiers au moins des membres du personnel sont présents. Si le 
quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est tenue dans les quinze 
jours ouvrables, avec le même ordre du jour que la réunion précédente ; 
quel que soit le nombre présent de membres du personnel, un avis 
valable est donné. L’assemblée générale se réunit sur convocation du 
directeur, au moins une fois par année scolaire. Les convocations sont 
établies au moins 15 jours calendrier avant la date prévue de la réunion. 
Les convocations comportent un ordre du jour. L’assemblée générale ne 
peut délibérer que sur les objets qui y sont inscrits. A titre exceptionnel, 
des points supplémentaires peuvent être admis en urgence, à condition 
d’avoir été acceptés par la majorité des 2/3 des présents. La 
documentation relative aux points inscrits à l’ordre du jour est tenue à la 
disposition des intéressés aux heures d’ouverture du secrétariat. Les avis 
à rendre par l’assemblée générale sont pris à mains levées et à la 
majorité simple des convoqués présents. L’assemblée générale est 
présidée par le directeur ou son délégué ; le délégué du directeur est 
désigné par ce dernier ou, à défaut, par un représentant du Pouvoir 
organisateur. Le président désigne un secrétaire. Ce dernier remet le 
procès-verbal de la réunion au président au plus tard 8 jours après le jour 
de l’assemblée générale. Le registre des procès-verbaux est disponible 
sur demande au secrétariat de l’Académie. 
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3. Fonctionnement des Conseils de Classe et d’Admission 
 
Dans le respect du projet éducatif de l’établissement, les conseils de 
classe et d’admission peuvent agir en tant que membres délégués du 
Pouvoir Organisateur pour les matières reprises à l’article 21 du Décret 
du 02 juin 1998. Les conseils de classe et d’admission sont convoqués 
chaque fois que la situation le nécessite, notamment en ce qui concerne : 

- L’admission des élèves en filière de transition ; 

- L’admission des élèves dans une autre année que celle du début ; 

- La dispense de fréquentation de cours eu égard à certains critères 

(cours déjà suivis dans un enseignement supérieur, etc., …) ; 

- Le suivi pédagogique des élèves ;les critères d’évaluations, la 

périodicité des évaluations, etc. … ; 

- Les conditions de passage dans l’année d’études suivante ; 

- La sanction des études en appréciant les compétences des élèves 

sur base des socles de compétences fixés dans le Décret du 02 

juin 1998 et en délivrant les certificats et diplômes prévus à l’article 

16 du Décret du 02 juin 1998. 

- Règles de délibérations : 

- Les délibérations ont lieu à huis-clos. 

- Aucune personne étrangère aux conseils de classe et d’admission 

ne peut participer ou assister totalement ou partiellement à une 

délibération sous peine de nullité, à l’exception du membre du 

personnel chargé d’assurer le secrétariat  (secrétaire). 

- Chaque membre du conseil de classe et d’admission a droit à 1 

voix, à l’exception du secrétaire. En cas de parité de voix, la voix du 

président du conseil de classe et d’admission est prépondérante. 

L’horaire de ces conseils de classe et d‘admission est fixé de commun 
accord avec le directeur ou son délégué et le(s) professeur(s) 
concerné(s). Les décisions sont prises à la majorité simple des 
convoqués présents. 
Les conseils de classe et d’admission sont présidés par le directeur ou 
son délégué. Le délégué du directeur est désigné par celui-ci. Le 
président désigne un secrétaire en début de séance. Ce dernier remet le 
procès-verbal de la réunion au président au plus tard 8 jours après le jour 
du conseil de classe et d’admission. Le registre des procès-verbaux est 
disponible sur demande au secrétariat de l’Académie. 
 
4. Inscriptions 
 
L’inscription a lieu du 01 au 30 septembre de chaque année. Elle ne peut 
s’effectuer que si l’élève répond aux conditions légales d’admission et de 
passage : âge minimum requis au 31 décembre qui suit le début de 
l’année scolaire ; paiement du droit d’inscription ou bénéficier de 
l’exemption suivant les règles fixées par le ministère ; études antérieures 
attestées. 
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Une fiche d’inscription est établie chaque année et comporte au moins le 
nom et prénom(s) de l’élève, son adresse, sa date de naissance, les 
études antérieures suivies et attestées dans un établissement artistique à 
horaire réduit, et les études en cours. 
Les parents (ou le tuteur légal) doivent se présenter eux-mêmes si l’élève 
n’a pas atteint l’âge de la majorité légale. 
Aucune inscription ne sera effective si le droit d’inscription ainsi que tous 
les documents exigés ne sont pas parvenus à l’administration de 
l’Académie dans le délai fixé par circulaire ministérielle et renseigné sur 
la fiche d’inscription. 
 
5. Régularité et admission des élèves 
 
Seront considérés comme élèves réguliers, les élèves qui satisferont aux 
exigences légales telles que définies dans les articles 8 à 14 du Décret du 
02 juin 1998 : 
Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves 

Article 8. - § 1er. Nul élève ne peut être admis à fréquenter, en qualité d'élève 

régulier, une année d'études d'un cours artistique de base s'il ne remplit les conditions 

suivantes : 

1° avoir atteint l'âge minimum requis; 

2° posséder, s'il échet, les capacités et aptitudes particulières fixées par le Conseil 

de classe et d'admission visé à l'article 21; 

3° fréquenter ou avoir satisfait, lorsqu'il échet, à un ou plusieurs autres cours 

complémentaires ou de base ou en être dispensé par le Conseil de classe et d'admission 

conformément à l'article 21, 1°; 

4° ne pas avoir dépassé un nombre maximum d'années de fréquentation du cours 

limité : 

a) à deux années pour la même année d'études; 

b) au nombre total d'années d'études organisées dans les filières autres que la 

filière préparatoire augmenté de trois années scolaires. Cependant, lorsque l'élève 

commence ses études dans une année autre que celle de début, le nombre maximum 

d'années de fréquentation est amputé du nombre d'années d'études non suivie 

5° s'engager à suivre toutes les périodes de cours hebdomadaires organisées pour le 

cours concerné. 

Les conditions visées aux littera 1° et 3° sont définies par le Gouvernement pour 

chacun des cours de base concernés. 

§ 2. Outre les conditions fixées au § 1er pour accéder à une année d'études autre que 

la première année, l'élève doit : 

1° soit être admis d'office dans cette année d'études par le Conseil de classe et 

d'admission conformément à l'article 21, 1°; 

2° soit remplir les conditions de passage fixées par le Conseil de classe et 

d'admission conformément à l'article 21, 3°. 

Modifié par D. 20-11-2014 

Article 9. - Nul élève ne peut être admis à fréquenter, en qualité d'élève régulier, 

une année d'études d'un cours artistique complémentaire s'il ne remplit les conditions 

visées à l'article 8, § 1er, 1° et 3° et § 2, 1°. 

Les conditions visées à l’article 8, §1er, 1° et 3° sont définies par le Gouvernement 

pour chacun des cours complémentaires concernés. 

Article 10. - L'âge requis visé à l'article 8 doit être atteint au 31 décembre qui suit 
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le début de l'année scolaire. 

Article 11. - Dans chaque domaine d'enseignement, est considéré comme élève 

régulier celui qui, au 31 janvier de l'année scolaire en cours : 

1° remplit les conditions d'admission visées aux articles 8 et 9 et fréquente 

régulièrement depuis le 1er octobre les cours de l'année d'études à laquelle il 

appartient; 

2° suit effectivement un nombre minimum de périodes de cours de base ou 

complémentaires fixé à l'article 12; 

3° s'est acquitté, lorsqu'il échet, du droit d'inscription fixé par le Gouvernement en 

application de l'article 26 du décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses 

mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et 

l'audiovisuel. 

Modifié par D. 23-01-2009 ; D. 20-11-2014 

Article 12. - § 1er. Pour les élèves réguliers, le nombre minimum de périodes de 

cours hebdomadaires à suivre visé à l'article 11, 2°, est fixé à : 

1° dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : 

a) pour la filière préparatoire, 2 périodes; 

b) pour la filière de formation, 3 périodes; 

c) pour la filière de qualification, 4 périodes; 

d) pour la filière de transition, 8 périodes. 

2° dans le domaine de la musique : 

a) pour la filière préparatoire, 1 période; 

b) pour la filière de formation, 2 périodes; 

c) pour la filière de qualification, 2 périodes; 

d) pour la filière de transition, 5 périodes. 

Toutefois ce nombre de périodes peut être réduit à deux à partir de la quatrième 

année d'études, lorsque l'élève a satisfait aux formations complémentaires imposées en 

application de l'article 8, § 1er, 3°.  

3° dans le domaine des arts de la parole et du théâtre : 

a) pour la filière préparatoire, 1 période; 

b) pour la filière de formation, 2 périodes; 

c) pour la filière de qualification, 2 périodes; 

d) pour la filière de transition, 5 périodes. 

Toutefois ce nombre de périodes peut être réduit à deux à partir de la quatrième 

année, lorsque l'élève a satisfait aux formations complémentaires imposées en 

application de l'article 8, § 1er, 3°. 

4° dans le domaine de la danse : 

a) pour la filière préparatoire, 1 période; 

b) pour la filière de formation, 1 période durant les quatre premières années 

d'études et 2 périodes à partir de la cinquième année; 

c) pour la filière de qualification, 2 périodes; 

d) pour la filière de transition, 5 périodes en 1re et 2e années et 7 périodes de la 

3e à la 8e année. 

§ 2. Les différents cours du même domaine suivis dans un autre établissement 

d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit peuvent être comptabilisés pour 

atteindre le nombre minimum de périodes de cours visé à l'article 11, 2°. 

Dans ce cas, pour l'application de l'article 11, l'élève est considéré comme régulier 

dans chacun des établissements où il fréquente un cours de base. 

§ 3. Pour l'application du § 1er, lorsque l'élève fréquente uniquement un ou plusieurs 

cours complémentaires, la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours 
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est fixée par référence au minimum imposé en filière de formation du domaine auquel 

se rattache(nt) le(s) cours complémentaire(s) concerné(s). 

§ 4. Les dispenses de fréquentation des cours accordées par le Conseil des études 

conformément à l'article 21 ne peuvent être prises en compte pour atteindre le nombre 

minimum de périodes de cours fixé au § 1er. 

Article 13. - Par dérogation à l'article 12, pour tout élève inscrit à un cours de base 

d'une filière de formation, la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours 

peut être atteinte en comptabilisant toute(s) autre(s) période(s) de cours régulièrement 

suivie(s) simultanément dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. 

Dans ce cas, pour l'application de l'article 11, l'élève est considéré comme régulier 

dans chacun des domaines dans lequel il fréquente un des cours de base visés à 

l'article 4, § 3, 1°. 

 

Modifié par D. 17-07-2003 

Article 14. - § 1er. Nul ne peut fréquenter en qualité d'élève régulier un même 

cours dans un autre établissement d'enseignement artistique subventionné ou 

organisé par la Communauté française. 

§ 2. Pour l'application de l'article 11, l'élève ne peut être régulier lorsque, sur 

l'ensemble des cours organisés entre le 1er octobre et le 31 janvier de l'année scolaire 

concernée, il totalise plus de 20 % d'absences injustifiées. Le Gouvernement fixe les 

règles selon lesquelles les présences et absences des élèves sont comptabilisées et 

justifiées. 

 Article 15. - Pour chaque élève, une fiche individuelle est établie et comporte au moins 

les éléments suivants : 

 1° nom, prénom et adresse;  

2° date de naissance; 

 3° études déjà suivies dans un établissement d'enseignement artistique et résultats 

obtenus; 

 4° études en cours. 

 

6. Organisation des cours 
 
6.1 Structure des cours 
La structure des cours organisés à l’Académie ainsi qu’un organigramme 
des cours sont consultables sur le site de l’Académie des Arts à 
l’adresse : www.acabxl.eu. 
 
6.2 Passage d’année ou de filière 
Conformément aux prescrits légaux, le conseil de classe et d’admission 
réuni sous la présidence du directeur ou de son délégué peut admettre un 
élève dans une année d’étude autre que celle de début, pour autant que 
l’élève prouve, par une attestation, un certificat, un diplôme ou une 
expérience utile, qu’il possède les acquis nécessaires pour lui permettre 
de suivre avec fruit  les études dans cette année ou  filière. Une épreuve 
de connaissance pourra être exigée : le conseil de classe et d’admission 
évaluera si l’élève a acquis les compétences de l’année dans laquelle il 
souhaite s’inscrire en fonction du programme du cours concerné. 
L’épreuve prendra la forme d’une audition (prestation artistique), d’une 
présentation ou la réalisation d’un travail ou d’un entretien en fonction de 
la discipline concernée. 
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Pour être admis dans l’année supérieure, l’élève doit avoir obtenu une 
appréciation équivalente ou supérieure à « suffisant ». 
Tout insuffisant doit être motivé dans la délibération du conseil de classe. 
 
Les appréciations seront globalisées par le conseil de classe en une 
seule mention figurant sur le PV, et la fiche informatique de l’élève, à 
savoir : R pour réussi, I pour insuffisant, A pour ajourné, cas où l’élève ne 
s’est pas présenté aux évaluations. 
 
6.3 Les évaluations 
Pour l’Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit (ESAHR), 
l’obligation d’évaluer les compétences des élèves ne concerne que les 
cours de base. 
 
6.3.1 Les formes d’évaluations 
Elles seront formatives, sommatives ou certificatives, organisées sous 
différentes formes et adaptées par le conseil de classe et d’admission. 
 
 
 
 -a/ Evaluation Formative 
Cette évaluation est effectuée en cours d’activité sur l’ensemble de 
l’année scolaire et ne peut être interrompue. Elle vise tant à apprécier les 
progrès accomplis par l’élève, qu’à comprendre la nature des difficultés 
qu’il pourrait rencontrer lors de son apprentissage. Elle a pour objectif 
d’améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l’élève et, par 
corollaire, la méthodologie mise en œuvre par le professeur. Ce mode 
d’évaluation se fonde en partie sur l’autoévaluation individuelle et 
collective, et exclut toute forme d’examen ; sans pour autant en interdire 
les finalités spécifiques à la matière enseignée, en ce compris les 
auditions de classe ou présentations de travaux, publiques ou internes, 
en cours d’année ou en fin d’année, et s’inscrivant de facto en une 
évaluation formative. 
 
Pour chaque discipline, les critères d’évaluation seront précisés par le 
conseil des études, en son conseil de classe et d’admission, en fonction 
des compétences à acquérir définies au sein de chaque programme de 
cours. 
 
 
Les évaluations formatives seront préférées aux autres modes 
d’évaluation, de manière à orienter l’élève dans son cursus. Une mention 
précisera les commentaires du conseil de classe et d’admission. 
 
Le conseil de classe et d’admission recevra, du titulaire de classe, une 
fiche reprenant les compétences disciplinaires travaillées durant l’année 
scolaire. Ladite fiche sera personnalisée. 
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 -b/ Evaluation Sommative 
Cette évaluation est effectuée à la fin d’une séquence ou d’une période 
d’apprentissage . Elle vise à établir un bilan ponctuel et concret des 
acquis de l’élève de manière à le situer par rapport à la matière, et non 
par rapport aux autres élèves. Les conseils de classe et d’admission 
détailleront, pour chacun des cours dispensés, la périodicité et les 
critères des évaluations. Une fiche d’évaluation par élève est jointe au 
procès-verbal du Conseil de classe et d’admission. La nomenclature 
suivante peut être utilisée sur cette fiche : la plus grande distinction 
(GD+), grande distinction (GD), distinction (D), bien (B), suffisant (S), 
insuffisant (I), Ajourné (A). 
 
En conclusion, 
 
 -c/ Evaluation Continue 
Il s’agit d’un concept d’évaluation comprenant  les informations et bilans 
effectués lors des évaluations formatives et sommatives. Son seul 
protocole est le dialogue avec l’élève. Son objectif étant de le 
responsabiliser pour le rendre acteur conscient de sa formation 
artistique. Seront pris en compte en une proportion définie par le conseil 
de classe et d’admission: l’évolution générale de l’élève (évaluation 
formative), dossier général, travaux personnels, recherche, réalisations, 
appréciations (évaluation sommative), consultation de l’ensemble de 
l’équipe pédagogique,… .  
 
 -d/ Evaluation Certificative 
La certification des élèves est du ressort exclusif du Conseil de Classe et 
d’Admission (Art 21, §1,2&3 du Décret du 2 juin 98). Les décisions sont 
prises sur base d’un consensus. Si celui-ci n’est pas atteint, la majorité 
des membres présents décident des résultats. En cas de parité des voix, 
la décision revient au président du conseil de classe et d’admission (Cf. 
Point 3). 
 
 
 
 
6.3.2 L’évaluation des cours de base 
 
6.3.2.1 Domaine de la Musique 
 
La formation musicale 
 
L’évaluation en Formation musicale se pratique selon le mode de 
l’évaluation continue en fin d’année, pour tous les degrés, avec les 
distinctions suivantes : 
 
     •    Degrés F1, F2 et F4 : l'évaluation se fait dans la classe du 
professeur concerné et dans les conditions au choix du professeur en 
accord avec la direction. 
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      •    Degrés F3 et Q1 : les épreuves de lecture préparée et de lecture à 
vue sont communes  à l'ensemble des classes de formation musicale. 

 Degrés FA1 et FA2 (adultes) : l’évaluation se fait dans la classe du 
professeur concerné et dans les conditions au choix du professeur. 

 QA1 et QA2 : ces deux degrés donnent accès à un certificat de 
Qualification Adultes. Cependant, la QA2 n’est pas obligatoire étant 
donné que ce cours se donne à raison de deux périodes par 
semaine en QA1 et en QA2 et que, pour avoir satisfait à ce cours, il 
faut totaliser 80 périodes. Comme pour la Q1, il y a une lecture 
préparée et une lecture à vue. 

 
 
 
 
La formation instrumentale et vocale. 
 
1 ou 2 évaluations  annuelles lors d’auditions publiques avec jury (interne 
ou externe) concrétisant la réalisation du projet artistique personnel de 
l'élève. 
 

 En formation instrumentale et vocale adultes, les élèves sont tenus 
de se présenter à au moins une audition publique en fin de filière 
de Formation (FA4) et de Qualification (QA4). 

 
      • Degrés de F1 à F4  et FA1 à FA3: une seule évaluation en fin d'année 
 
       • A partir de F5 et de FA4 : une à deux évaluations annuelles sous 
forme d’auditions publiques. Le conseil de classe et d'admission prendra 
en compte les évaluations pour déterminer si l'élève a acquis ou non les 
compétences suffisantes pour accéder au degré ou à la filière supérieure. 
 
 
6.3.2.2 Domaine de la Danse 
 
Les élèves sont évalués pendant l’année scolaire selon deux modes 
d’évaluation : l’évaluation formative dont l’objectif est d’améliorer, de 
réajuster et de corriger en cours d’activité en excluant toute forme 
d’examen et l’évaluation sommative effectuée à la fin d’une séquence ou 
période d’apprentissage reprenant le principe d’examen avec cotation 
symbolique. Ces deux modes d’évaluation constituent l’évaluation 
continue. Ils prennent en compte le travail quotidien de l’élève, son 
évolution ainsi que son implication dans les projets artistiques de 
l’établissement. Leur objectif est de responsabiliser l’élève et de le rendre 
acteur conscient de sa formation. Les élèves sont évalués une fois l’an au 
terme de l’année scolaire lors d’une présentation de leur travail de 
l’année ou lors d’un spectacle. 
 
6.3.2.3 Domaine des Arts de la Parole et du Théâtre 
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Deux évaluations annuelles pour les cours de base Art dramatique-
Interprétation, Diction-Eloquence et Déclamation-Interprétation. Il peut n’y 
avoir qu’une seule évaluation annuelle en fin d’année scolaire pour le 
cours de Formation pluridisciplinaire en filière de Formation. 
Outre la fiche d’évaluation commune aux quatre domaines de l’Académie 
des Arts, les professeurs du domaine des Arts de la Parole et du Théâtre 
remplissent une fiche qui leur est propre en lien avec les compétences 
visées du cours et de l’évolution de l’élève. Lors de l’évaluation, chaque 
professeur se réserve le choix de la manière des retours :  
individuellement ou collectivement, immédiatement après l’évaluation ou 
au cours suivant. 
 
6.3.2.4 Domaine des Arts plastiques, visuels et de l’Espace 
 
-Filière Préparatoire (A1, A2, A3) : les élèves de cette filière ne sont pas 
évalués. Néanmoins, une attention particulière est portée aux élèves de 
troisième année de la filière A3 (A33). Cette année est celle qui précède 
l’accès à la filière de Formation B1 en première année (B11). Il s’agit de 
s’assurer que les élèves ont les acquis suffisants pour accéder à la filière 
de Formation. Des recommandations écrites sur leurs compétences 
peuvent être transmises aux élèves d’une manière informelle. 
 
-Filière de Formation (B1 et B2) : à ce stade, il est important de définir les 
motivations de chaque élève. Les conseils de classe et d’admission 
portent un jugement principalement sur les points suivants : progrès 
techniques, l’évolution des recherches et applications plastiques en 
rapport avec les acquis théoriques, la capacité de réflexion sur le travail, 
et ce, en accord avec les programmes de cours et articulés autour des  
socles de compétences. Comme pour la filière Préparatoire, une attention 
particulière est portée sur la dernière année (B13 et B23) car l’élève a 
deux options l’année suivante : soit la filière de Qualification (C1), qui 
requiert l’avis du Conseil de Classe et d’Admission, soit la filière de 
Transition (C2). 
 
-Filière de Qualification (C1) : Au sortir de la filière de Formation (B1 et 
B2), l’élève peut accéder à la filière de Qualification sur avis positif du 
Conseil de Classes et d’Admission. L’évaluation portera sur la technique, 
l’esthétique, les recherches plastiques, l’investissement personnel, la 
réflexion sur le travail et une analyse des moyens d’expression dont il 
dispose en rapport avec les programmes des cours concernés et les 
socles de compétences définis par ceux-ci. Au terme de cette filière, 
l’élève reçoit un certificat de Qualification. 
 
-Filière de Transition courte (C2) : cette filière est la suite normale de la 
filière de Formation. Cependant, l’élève qui a terminé la filière de 
Qualification (C13) peut poursuivre son cursus, sur avis favorable du 
conseil de classe et d’admission  en filière de Transition courte, soit en 
C22, soit en C23, ou longue (C3). Le P.V. du conseil de classe et 
d’admission se basera sur le programme du cours concerné ainsi que sur 
les socles de compétences définis par celui-ci et précisera également, s’il 
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échet, les modalités de rattrapage du cours d’histoire de l’art et analyse 
esthétique. Il ne peut être admis en C21 car il existe un acquis de trois 
années en filière en Qualification. Les fiches d’évaluation mettront 
l’accent sur la technique, l’esthétique, les recherches plastiques, 
l’investissement personnel et la réflexion sur le travail. Au terme de cette 
filière, l’élève reçoit un certificat de Transition. 
 
-Filière de Transition longue (C3) : cette filière est importante car elle 
donne accès à un diplôme qui, couplé à la reconnaissance d’expérience 
utile, permet d’enseigner dans l’Enseignement Secondaire Artistique à 
Horaire Réduit (ESAHR). L’élève sera évalué sur ses connaissances 
techniques, sa créativité, ses recherches plastiques, son investissement 
personnel, sa réflexion sur le travail et les développements 
contemporains qu’il donne à sa pratique tels que définis dans les 
programmes de cours. 
 
Une ou deux périodes d’évaluation annuelles sont organisées par le 
conseil des études, en son conseil de classe et d’admission, pour les 
filières de Formation, Qualification et Transition. 
 
 
6.3.3 Les cours complémentaires 
 
Il n’y a pas d’évaluation pour les cours complémentaires. Cependant, des 
travaux ou des tests de connaissances peuvent être demandés pour les 
cours suivants : 
 
- Histoire de l’Art et Analyse esthétique : 
Ce cours est obligatoire pour les élèves de C2 et C3. Un travail est 
présenté par chaque élève en obligation de suivre ce cours au terme de 
chaque année scolaire.  
 
- Diction-Orthophonie théorique et pratique:  
Avoir satisfait à une année de ce cours est obligatoire pour les élèves qui 
accèdent à la 4ème année des  filières de Qualification et de Transition des 
cours de base de Diction-Eloquence, Déclamation-Interprétation et Art 
dramatique-Interprétation. Une seule évaluation en fin d’année scolaire 
sera faite. 
 
6.4 Les artistes-conseillers invités 
 
Internes 
Les professeurs d’un même domaine de l’Académie des Arts de la Ville 
de Bruxelles peuvent, à la demande de leurs collègues, assister aux 
évaluations publiques. Leur nombre n’est pas limité. 
Externes 
A la demande des professeurs, des artistes du domaine concerné 
peuvent être invités par la direction aux présentations publiques ou 
expositions. Ces artistes-conseillers invités ne peuvent participer, de 
manière directe ou indirecte, aux délibérations et aux modes 
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d’évaluations des élèves. Leur rôle doit se limiter à celui de conseiller. 
Leur nombre est limité à deux par professeur. 
 
7. Règles de procédure en matière disciplinaire 
 
Des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’égard d’un élève dont 
le comportement perturbe gravement l’enseignement et le 
fonctionnement de l’école ou de sa la classe. 
Elles sont de deux degrés : 1° l’avertissement 
                                                2° l’exclusion 
Elles interviennent à la demande du chef d’établissement, selon la 
progression suivante : 

- L’avertissement. 

- L’exclusion temporaire d’un ou de plusieurs cours. 

- L’exclusion temporaire de l’établissement, après rapport motivé du 

chef d’établissement adressé à l’Echevin en charge de l’Instruction 

publique. 

- L’exclusion définitive prononcée par le Collège échevinal sur la 

proposition de l’Echevin en charge de l’Instruction publique et 

après rapport motivé du chef d’établissement ; en attendant la 

décision d’exclusion, le chef d’établissement peut interdire à l’élève 

d’assister aux cours et de prendre part aux travaux de l’école. 

- L’exclusion définitive ne peut intervenir que moyennant le respect 

des conditions ci-après : 

Le présent règlement doit avoir été communiqué préalablement à 

l’élève 

Un rapport circonstancié doit être rédigé par le chef 

d’établissement qui aura épuisé toutes les autres solutions dans le 

cadre d’une école dirigée en « bon père de famille ». 

Toute décision d’exclusion doit être signifiée par écrit à l’élève qui 

contresigne l’information. 

L’élève, assisté par un avocat s’il le désire ou par tout autre 

conseil, peut être entendu par l’inspection pédagogique. 

La gravité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité des 

faits. 

Un recours au Conseil d’Etat peut être introduit à l’encontre de la 

décision d’exclusion définitive prononcée par le Collège des 

Bourgmestre et Echevins. 

 

================================= 


