
Les Arts Plastiques 
au lycée  

Pratiquer la création:  85% du temps annuel  

- Expérimenter, produire, créer, construire son univers 
- Pratiques artistiques traditionnelles (peinture, dessin, 
volume) 
- Pratiques artistiques numériques et actuelles (vidéo, 
photographie, dessin numérique)  
- Interdisciplinarité entre les arts (cinéma et arts plastiques) 
- Mettre en oeuvre un projet artistique individuel ou collectif 
- Analyser la pratique artistique des artistes et la sienne 
- Exposer l’oeuvre, montrer ses créations  
- Participation active à des nombreux concours proposés

Rencontrer l’art: 15% du temps annuel 

- Visites guidées nombreuses pendant l’année scolaire, 
- Voyages culturels en lien avec les programmes 
- Rencontres avec des artistes et intervenants 

extérieurs 

Anaïs, Terminale spécialité,  création collage, 50x65cm 
Avec Pinklady_arts instagram (la mascotte des élèves) 

- Enseignement de Spécialité 
(4h en Première - 6 h en Terminale) 

- Enseignement facultatif  
dès la seconde (3h)

L’élève qui suit les enseignements artistiques veut: 
- Connaître le monde, être curieux de la société 
- Devenir acteur de son savoir, dynamique et actif 
- Développer sa culture et ses connaissances artistiques 
- Développer sa personnalité et sa sensibilité artistique   
- Expérimenter différents médiums de création 
- Affiner son sens critique  
- Devenir autonome, prendre des décisions 
- Être volontaire pour travailler en équipe 
- Participer aux visites d’expo et au voyage proposé

KRULL Germaine (1897-1985)  
Portrait de Jean Cocteau, 1929, 

photographie argentique

Remake photographique d’un élève  
de Terminale spécialité,  

photographie numérique,  
janvier 2021

Paris, février 2020

Objectifs des enseignements artistiques  
- Développer la pratique plastique et artistique de l’élève  
- Enrichir sa culture artistique, le rendre sensible au monde 
- Développer sa curiosité et son esprit critique 
- Lui faire découvrir les métiers artistiques et l’aider à 

confirmer ses choix dans son orientation professionnelle et 
ses études supérieures, lui faire rencontrer des 
professionnels des métiers de l’art et de la communication.  



• En classe de Seconde  

Enseignement optionnel (2h/semaine) :  

PRATIQUE et CULTURE ARTISTIQUE GENERALE 

• En classe de Première 

Enseignement de spécialité arts plastiques (4h/semaine) 
PRATIQUE et HISTOIRE DES ARTS 

Enseignement facultatif arts plastiques (3h/semaine) 

• En classe de Terminale 
Enseignement de spécialité  arts plastiques (coeff. 16)  6h/
semaine PRATIQUE « LE PROJET ARTISTIQUE » + 
PROGRAMME THEORIQUE  
Deux épreuves au bac: épreuve orale pratique artistique  + 
épreuve écrite  

Enseignement facultatif: 3h/semaine (coeff.4, contrôle continu) 

Orientations professionnelles après le Bac:  

artiste, artisan, dessinateur, illustrateur, peintre, mangaka, 
sculpteur, photographe, styliste, réalisateur, storyboarder, 
architecte, animateur vidéo, designer, professeur, décorateur 
d’intérieur, commissaire priseur, galeriste, médiateur culturel, 
guide, antiquaire, journaliste, critique d’art, restaurateur 
d’oeuvre, conservateur de musée, commissaire d’exposition, 
chercheur, tourisme, communication et publicité, etc.  
Attention: en raison des coefficients élevés au baccalauréat, le 
choix des arts plastiques au lycée ne dépend pas forcément 
de votre orientation professionnelle mais peut être un 
enseignement pris en fonction de votre potentialité artistique 
et de vos excellents résultats en arts plastiques, garants de 
l’obtention du diplôme. 

Exposition « Liberté d’expression»   
extraits des productions des élèves

Masque « Liberté de création », 
Seconde, techniques mixtes

Photographie numérique  
« Liberté de la femme » 

« Lunaire » 50x50cm, 
techniques mixtes, 
Seconde 

« La Vague de HOKUSAI » 65x50cm, collage, Première 

Marie-Laure Vernet est 
professeur d’arts plastiques 
depuis vingt ans.  
A g r é g é , f o r m a t e u r 
académique, elle enseigne 
les arts plastiques au lycée 
et l’histoire de l’art en 
enseignement supérieur. 

Pinklady_arts sur Instagram  
« Ecologie » et « Corps/ nature » productions en volume d’élèves 

de Terminale,  techniques mixtes, 25cm


