
 Inscription en Art-études 

Conditions d’admissibilité 

 L’étudiant doit être impliqué de façon soutenue dans une activité artistique. Cette
activité doit être menée dans un cadre professionnel, semi-professionnel ou dans un
contexte de formation (école de danse, de musique, d’art dramatique, etc.).

 L’étudiant doit être inscrit auprès d’une institution de formation artistique reconnue, d’une
association d’artistes ou être représenté par une agence.

L'étudiant-artiste, qui répond aux conditions d’admissibilité, bénéficie : 

 Dans la mesure du possible, d’un aménagement de l'horaire de cours en fonction des 
obligations liées à la pratique de son activité artistique (concert, audition, spectacle,
compétition, tournage, etc.).

 De  la  planification   de  reprises  d'examens  ou  de  remise  d’évaluations lorsqu'il est en
tournage, audition, spectacle ou autre situation jugée valable.

 D'une bourse correspondant aux frais de scolarité d'une session à temps plein, s'il doit
prolonger ses études au-delà de quatre sessions.  Il doit avoir été à temps plein durant ses
quatre premières sessions, admis en Art-études durant ses 4 premières sessions et n'avoir
eu aucun échec.

Si vous croyez être éligible en Art-études pour 2022-2023,
vous devez compléter la fiche d'inscription ci-jointe et la retourner, 

accompagné des documents requis, à l’adresse courriel suivante : 
anhendo@grasset.qc.ca 

avant le 1er juin pour la session d'automne
avant le 1er décembre pour la session d'hiver

Les formulaires remis après ces dates seront acceptés, mais vous devez 
être admis avant la prise de possession de l’horaire officiel à la mi-août et à 
la mi-janvier pour bénéficier de l'avantage de l'aménagement de l'horaire.

La décision du comité de sélection vous sera transmise environ une 
semaine après la réception de votre formulaire si votre dossier est complet.



Art-études 
Fiche d'inscription 

 Si votre candidature est retenue,  vous devrez prendre un rendez-vous avec votre aide 
pédagogique individuelle (API) pour planifier votre cheminement scolaire.

 Une invitation vous sera transmise pour prendre un rendez-vous pour l’aménagement de 
votre horaire.

 Des frais d’administration de 46 $ par session vous seront facturés pour votre adhésion en 
Art-études.

Signature : 

Je joins une lettre avec en-tête officiel d'une institution de formation, d'une 
association ou d'une agence qui atteste de mon appartenance à l'une des 
catégories répondant aux critères d'admission ainsi que, dans la mesure du 
possible, de mon calendrier d'activités artistiques ou d'heures de répétition et 
de tournage. 

Je joins une description de toutes les activités artistiques auxquelles 
j'ai participé lors des deux (2) dernières années. Cette description doit 
inclure la durée et la fréquence de celles-ci.

Je m'engage à fournir avant le début de la session les dates de mes 
engagements connus et les mises à jour le plus rapidement possible par la suite. 

Date : 

Veuillez enregistrer le formulaire à votre nom et le 

retourner à mbeauregard@grasset.qc.ca

Veuillez enregistrer le formulaire à votre nom
et l'envoyer à anhendo@grasset.qc.ca avec tous les documents requis.

2022-2023 

Nom :  Prénom : 
Programme d'études :  

Numéro DA :  Téléphone : 

Courriel :

Discipline artistique :  

Agence/institution artistique :

Nom de la personne responsable : __________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________
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