L’Académie des Beaux-Arts de Québec vous souhaite la bienvenue parmi ses étudiants et
espère que les moments que vous passerez chez nous seront des périodes agréables et
enrichissantes.
Voici quelques informations et directives importantes à lire avant de remplir le formulaire
que vous trouverez ci-dessous. Il est important de communiquer avec nous avant de poster
votre inscription pour que nous puissions vérifier avec vous la disponibilité des places et
établir le prix que vous aurez à payer en tenant compte des réductions auxquelles vous auriez
éventuellement droit.

Tarifs de base pour une session
Tarifs avant application des réductions particulières
FORMATION
Formations spécialisées
• Dessin d’observation
• Peinture à l’huile
• Anatomie artistique
Formation thématiques
• Les secrets de la peinture à l'huile
o Les secrets de la peinture à l’huile:
les matériaux du peintre et leur bon
usage 1 ou 2
• Photoshop
• Perspective
Formation pour les jeunes
de 10 à 16 ans

DUREE
(heures)

COÛT (avant
taxes)

COÛT (taxes
inclues)

36
36
36

$540
$200
$540
$540

$620.87
$229.95
$620.87
$620.87

12

$200

$229.95

$200
$100

$229.95
$114.98

$250

$287.43

12
6
20

Définition des types de formations et lexique :
Formation
spécialisée:

Ces formations sont le cœur de notre enseignement. Elles sont basées sur un
principe d'enseignement individuel où chaque élève chemine à son rythme à travers
plusieurs modules de difficulté croissante pendant autant de sessions qu'il lui sera
nécessaire pour assimiler l'ensemble de la matière. (Voir le contenu des formations
pour plus de renseignements).

Formation
thématique:

Elles sont des matières complémentaires, mais néanmoins pré-requises pour
certaines formations spécialisées.

Cours:

Chaque journée d’enseignement à l’intérieur d’une formation.

Niveau:

L'ensemble de notre enseignement comporte 10 niveaux de difficulté croissante.
Chacun des niveaux contient une liste de formations et de modules devant être
réussis avant de passer au niveau suivant. Cette répartition vous assure de suivre un
cheminement cohérent et et vous permettra d'attaquer les difficultés dans le bon
ordre, maximisant ainsi votre capacité à en venir à bout.

Certificat:

Vous obtiendrez un certificat en dessin ou en peinture lorsque vous aurez satisfait aux

exigences relatives à tous les modules inclus dans ces formations spécialisées.
Diplôme de
Maître
Académicien:

Vous obtiendrez un diplôme certifiant votre accession au titre de Maître académicien
lorsque vous aurez satisfait aux exigences relatives à tous les modules inclus
l'ensemble de nos formations.

Programme de réduction
• Escompte pour adulte étudiant à temps plein de 20%
• Escompte de volume de 5% applicable à l’inscription d'une seconde formation
complète (36 heures) additionnelle à une première formation spécialisée de 30 ou 36
heures.
Gestion des Absences
Notre établissement offre un programme de rattrapage advenant le cas où vous seriez dans
l’impossibilité de vous présenter à une leçon. Par contre, votre coopération est requise car
vous devrez nous aviser 72 heures d’avance. Ce délai est nécessaire pour faciliter la gestion
des absences. Comprenez par contre qu’une absence spontanée relève de votre décision
personnelle et doit, par conséquent, être assumée par vous-mêmes.
Advenant une annulation de la part de l’étudiant avant la troisième semaine, les frais de cours
seront remboursés moins la ou les leçons prise ou non. Si l’annulation se produit à la
troisième semaine, les frais ne sont pas remboursables.
Assurez-vous de bien comprendre les directives ci-dessus et surtout n’hésitez pas à demander
des clarifications. Remplissez le formulaire d’inscription et retournez-le par la poste dûment
accompagné du paiement afin de garantir votre priorité d’inscription.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Une priorité sera accordée aux personnes qui s’inscriront pour des formations complètes de
cours par opposition à ceux qui ne désirent suivre que quelques cours à l'intérieur de ces
formations.
Modalités de paiement
L’envoi du formulaire d’inscription complété par la poste accompagné du règlement complet
des frais de la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire soit 2 chèques post datés et
fait au nom de Portrait International: le premier en date du premier cours, le second au plus
tard un mois après le premier chèque, garantira votre priorité d’inscription.
Si vous pensez avoir droit à un rabais, il est important de communiquer avec nous avant de
poster votre inscription pour que nous puissions établir avec vous le prix que vous aurez à
payer. Ne postez pas votre chèque avant d'avoir communiqué avec nous.
Annulation et absence justifiée
En cas d’impossibilité de vous présenter à un cours, un avis en ce sens doit nous être
acheminé dans les 72 heures qui précèdent le cours.
Alors, vous aurez la possibilité de reprendre votre cours dans les 12 mois qui suivent.
Nous sommes concernés par vos progrès et désirons que chacun de vous retire le maximum
de bénéfices d’un programme de beaux-arts aussi complet que celui que nous sommes fiers
de vous offrir !
Chantal et Denis

