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-  En Seconde 
 

L’enseignement d’exploration Arts visuel

 
Le contenu : découverte des arts visuels, image fixe et animée. Sorties 

court métrage/FRAC/partenariat avec l’AMAC), rencontres avec des artistes, des anciens élèves.

 

L’option facultative (3 heures) 

 
Cet enseignement repose prioritairement sur l’exercice d’une pratique plastiqu

artistique contemporaine mises en relation avec celles léguées par l’histoire de l’art. Parallèlement, il vise à la connaissa

des œuvres, à la construction d’attitudes artistiques et à l’exercice d’une réflexion cr

 

 

 

 

- En cycle Terminal (1ère et terminale)

 
Dans la série L : 

 

Enseignement de spécialité (5 heures par semaine dés la classe de 1

L’enseignement obligatoire des arts plastiques en série L repose essentiellement sur l'exercice d'une pratique. 

fonde sur les formes de la création artistique contemporaine et leur mise en relation avec celles léguées  par l'histoire de 

l'art mais aussi avec d'autres champs de connaissances. L'enseignement des arts plastiques vise à la compréhension des 

processus de création, sur les plans pratique et théorique, à la connaissance des œuvres, à la construction d'attitudes 

artistiques et à l'exercice de la réflexion critique.

Au baccalauréat : 2 épreuves (un oral avec dossier

 

Dans les séries L, ES et S : 

 

Option facultative (3 heures/semaine). Elle s'adresse à tous les élèves qui manifestent  de la curiosité pour le domaine 

artistique et qui sont capables d'investissement.

L’enseignement a  pour principe l’articulation de la  pratique plastique à la culture artistique.

L’enseignement engage un questionnement sur l’œuvre et l’image. Les objectifs d’expression, de culture et de réflexion 

critique conduisent l’élève à développer ses propres moyens d’expressio

diversité. 

Au baccalauréat : un oral avec un dossier coefficient 2 (seuls les points au dessus de la moyenne comptent).
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Arts visuels et Arts plastiques

L’enseignement d’exploration Arts visuels (1h30 par semaine) 

Le contenu : découverte des arts visuels, image fixe et animée. Sorties culturelles (Lycéens au cinéma/Sauve qui peut le 

court métrage/FRAC/partenariat avec l’AMAC), rencontres avec des artistes, des anciens élèves.

Cet enseignement repose prioritairement sur l’exercice d’une pratique plastique fondée sur les formes de la création 

artistique contemporaine mises en relation avec celles léguées par l’histoire de l’art. Parallèlement, il vise à la connaissa

des œuvres, à la construction d’attitudes artistiques et à l’exercice d’une réflexion critique. 

erminal (1ère et terminale) 

(5 heures par semaine dés la classe de 1
ère

) 

L’enseignement obligatoire des arts plastiques en série L repose essentiellement sur l'exercice d'une pratique. 

fonde sur les formes de la création artistique contemporaine et leur mise en relation avec celles léguées  par l'histoire de 

l'art mais aussi avec d'autres champs de connaissances. L'enseignement des arts plastiques vise à la compréhension des 

processus de création, sur les plans pratique et théorique, à la connaissance des œuvres, à la construction d'attitudes 

artistiques et à l'exercice de la réflexion critique. 

Au baccalauréat : 2 épreuves (un oral avec dossier-cahier de bord et un écrit), coefficient 6 

(3 heures/semaine). Elle s'adresse à tous les élèves qui manifestent  de la curiosité pour le domaine 

artistique et qui sont capables d'investissement. 

l’articulation de la  pratique plastique à la culture artistique. 

L’enseignement engage un questionnement sur l’œuvre et l’image. Les objectifs d’expression, de culture et de réflexion 

critique conduisent l’élève à développer ses propres moyens d’expression, acquérir une culture artistique ouverte à la 

Au baccalauréat : un oral avec un dossier coefficient 2 (seuls les points au dessus de la moyenne comptent).
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culturelles (Lycéens au cinéma/Sauve qui peut le 

court métrage/FRAC/partenariat avec l’AMAC), rencontres avec des artistes, des anciens élèves. 

e fondée sur les formes de la création 

artistique contemporaine mises en relation avec celles léguées par l’histoire de l’art. Parallèlement, il vise à la connaissance 

L’enseignement obligatoire des arts plastiques en série L repose essentiellement sur l'exercice d'une pratique. Celle-ci se 

fonde sur les formes de la création artistique contemporaine et leur mise en relation avec celles léguées  par l'histoire de 

l'art mais aussi avec d'autres champs de connaissances. L'enseignement des arts plastiques vise à la compréhension des 

processus de création, sur les plans pratique et théorique, à la connaissance des œuvres, à la construction d'attitudes 

(3 heures/semaine). Elle s'adresse à tous les élèves qui manifestent  de la curiosité pour le domaine 

L’enseignement engage un questionnement sur l’œuvre et l’image. Les objectifs d’expression, de culture et de réflexion 

n, acquérir une culture artistique ouverte à la 

Au baccalauréat : un oral avec un dossier coefficient 2 (seuls les points au dessus de la moyenne comptent). 


