
ARTS PLASTIQUES 
SPÉCIALITÉ / OPTION

> ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ        4h en Première
                        6h en Terminale

> ENSEIGNEMENT FACULTATIF (option)       dès la seconde



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

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. 

 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, photo-
graphie,   dessin numérique),
• Jouer l’interdisciplinarité entre les arts (cinéma et arts plas-
tiques),
• 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

• Nombreuses visites guidées pendant l’année scolaire,
• Voyages culturels en lien avec les programmes,
• Rencontres avec des artistes et intervenants extérieurs.



• 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. 


