
 TECHNICIEN(NE) EN INFOGRAPHIE  
               
3° degré : Technique de Qualification 
 
En plein expansion, le secteur Infographie couvre les 
différents aspects de la communication visuelle. Au sein 
de l’ISA, nos étudiants seront amenés à collaborer avec 
le monde de l’édition numérique et de l’imprimerie et 
répondront aux besoins d’une production multimédia. 
Ce métier, qui allie l’art du graphisme à l’utilisation de 
l’outil informatique à travers des logiciels 2D et 3D, 
requiert une solide formation graphique et une parfaite 
maîtrise des outils infographiques. Les entreprises 
utilisent les technologies de pointe pour rester 
compétitives, elles recherchent des collaborateurs 
qualifiés. Ce cycle de formation amène le (la) 
technicien(ne) en infographie à exercer des 
compétences dans les domaines suivants : 
 

- Lay-out, logos, publicité en ligne, réalisation de 
visuel en tant que concepteur graphique 

- Création de pages web, développement de 
sites internet en tant que webmaster 

- Conception, modélisation 3D en tant que 
designer 3D 

- Edition, composition et impression 
numériques en tant que développeur et 
opérateur pré-presse 

 
Cette formation est sanctionnée par l’octroi du 
CQ6 et du CESS qui donne à l’élève la possibilité 
d’aborder un enseignement supérieur de type 
long ou court.  
 
                                                                                   
   

 
Technique de Qualification 5Q 6Q 
   
Formation générale commune   
   
• Religion catholique 2 2 

• Français 4 4 

• Mathématique 2 2 

• Formation sociale et économique 2 2 

• Formation historique et géographique 2 2 

• Formation scientifique 2 2 

• Education physique 2 2 

• Langue moderne 2 2 
   

Total : 18 18 
   
Option de base groupée   
   
• Studio 6 6 

• Analyse de l’image  6 6 

• Création 4 4 
   

Total : 16 16 
 
 

 
INSTITUT SAINTE-ANNE ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE TRANSITION,TECHNIQUE DE QUALIFICATION, PROFESSIONNEL ET CEFA 

Les options de l’ISA : 
Premier degré Commun et Différencié • Arts • Techniques Artistiques •  Arts Plastiques • Technicien/ne en Infographie •Arts Appliqués  
Assistant/e aux Métiers de la Publicité • Sciences Sociales et Educatives • Sciences Appliquées • Techniques Sciences • Technicien/ne des 
Industries Agroalimentaire • Informatique • Agent/e en Mode et Création • Agent/e Qualifié/e en Confection • Mode et Habillement – 
Confection • Gestion • Technicien/ne de Bureau • Technicien/ne en Comptabilité • Aspirant/e en Nursing • Cuisine et Salle • Cuisinier/ère de 
Collectivité • Services Sociaux •  Puériculture • Equipement du Bâtiment • Maçon/Maçonne • Ouvrier/ère Qualifié/e en Construction Gros 
Œuvre • Peintre Décorateur/trice • Gestionnaire de Très Petites Entreprises • Complément en Techniques Publicitaires • Complément en 
Stylisme • Chef/fe de Cuisine de Collectivité • Complément en Techniques Spécialisées en Construction Gros Œuvre • CEFA : Auxiliaire de 
Magasin • Vendeur/euse • Equipier/ère Logistique • Commis de Cuisine • Commis de Salle • Vendeur/euse Préparateur/trice de Viande • 
Boucher/ère • Maçon/Maçonne • Monteur/Monteuse en Chauffage • Monteur/Monteuse en Sanitaire 

 
Rue de l’Hôtel Saint-Jacques, 5 – 6041 GOSSELIES 

www.isagosselies.com – info@isagosselies.be – 071 258 220 
 

Orientations possibles : 

Accès aux 7ème qualifiantes Images de synthèse et 
Multimédia-Web-design, 7ème complémentaire 
Industrie Graphique. 


