
 

Adresse: Rue Elysées Honolulu Hawaii  

Téléphone: 014-203-413 

Mail: lycee.honoarts@accademie.com 

Site: lycee.photo-chant.honoarts.com 

L’école qui assure votre carrière 

artistique 

Témoignages 

« Depuis mon passage dans cette 

école j’ai eu l’opportunité 

d’entrer chez de grands 

photographes qui travaillent 

avec de grandes marques. 

Grâce au matériel mis à 

disposition, les élèves ont le choix 

de réaliser leurs projets dans de 

bonnes conditions.  Les cours 

pratiques et théoriques m’ont 

permis d’acquérir une véritable 

technique de la photographie. »  

ROXANE, 25 ANS, BAC ES 

DIPLOMEE DU CERTIFICAT DE 

PHOTOGRAPHIE 

« Dans cette école j’ai reçu un 

enseignement complet (chant, 

théâtre, histoire de la musique) 

ce qui est rare de nos jours. 

Grâce à tout cela, j’ai débuté 

une carrière avec un grand 

producteur qui m’a permis 

d’entrer dans trois grandes 

comédies musicales à Broadway, 

avec mon bac L et l' 

enseignement reçu j’ai écrit 

quatre livres qui ont reçu de 

nombreux prix. Je suis fière d’avoir 

terminé mes études et je dois 

beaucoup à cette école.  » 

 PAUL, 30 ANS, BAC L, DIPLOME  

DU CERTIFICAT DE CHANT 

 

      Admissions- Modalités  

Admission gratuite et inscription sur le 
site du lycée, fournir en pièce jointe le 
dossier scolaire lors de l’inscription.  

Déroulement des trois années    

Les cours des trois années sont à la 

carte, il y a un quota de mois et 

d’heures à faire au sein de 

l’établissement de l’établissement et 

des stages à l’étranger pour la 

qualification. 

                   1er année 

6 mois à effectuer 

3 mois au lycée (cours généraux) 

3 mois à l’étranger (découverte du 1er 

stage et cours) 

2ème année 

7 mois à effectuer 

3 mois au lycée (cours généraux) 

4 mois à l’étranger  (2 pays) 

3ème année 

8 mois à effectuer 

4 mois à l’étranger (stages de 

qualification, diplôme artistique) 

2 mois lycée BAC 

2 mois voyage, classe fin du lycée 

Lycée Honoarts 



 

 

 

 

 

      

   

     

PRESENTATION   

L’école Honoarts est un lycée général et 

artistique qui propose deux catégories 

d’arts :  le chant et la photographie. 

Grâce  aux ateliers artistique et pratiques 

qui sont en vue de stages à l’étranger, nos 

élèves peuvent commencer une carrière 

professionnelle tout en ayant un bac 

général. 

  

 APPROCHE PEDAGOGIQUE  

Une équipe d’enseignants passionnés  

transmettent à leurs élèves tout leur savoir. 

Nos élèves sont sérieux, passionnés et 

motivés, ce qui favorise la réussite dans 

leurs études et leur avenir. 

 

FORMATION PROPOSEE 

Notre lycée Honoarts  vous propose des  

études  qui vous mènent à un bac général et 

vous offrent une formation artistique tout 

au long de votre scolarité, au choix 

photographie et chant qui à la fin de votre 

scolarité sera récompensée par un diplôme 

artistique reconnu dans le monde entier. 

VIE ASSOCIATIVE 

Durant la scolarité,  des voyages à 

l’étranger sont prévus pour les stages 

qu’effectueront nos élèves  pendant leurs  

trois années au lycée. 

 Le lycée est  emménagé en vue du bien-être 

PUBLIC CIBLE 

Si vous êtes un jeune passionné par le chant 

et la photo, si vous aimez voyager, si vous 

êtes sérieux dans votre travail et que vous 

voulez assurer votre  carrière dans le 

domaine artistique et vos études générales, 

Honoarts est fait pour vous. 

RENCONTRE PREVUE 

Nous organisons 6 portes ouvertes tout  le 

long  de l’année le 10 Septembre, 10 

Novembre 10 Janvier, 10 Mars ,10 Mai ,10 

Juin. 

Des rencontres sont organisées avec des 

professeurs, des élèves en cours de scolarité 

et des anciens élèves pour parler du lycée. 

  

 

 


