
 

 

 

L’ENSEIGNEMENT DES ARTS PLASTIQUES AU LYCEE LE VERRIER 

 

Après la TROISIEME Les arts plastiques en lycée participent d’un enseignement dans le cadre d’un 

baccalauréat général, basé sur le plaisir de créer et de comprendre l’art.  

Développant les compétences travaillées au collège, l’enseignement des arts plastiques encourage et 
valorise les capacités d’expression de chaque élève.  S’appuyant sur une dynamique d’exploration et 
d’expérimentation, de recherche et d’invention, les arts plastiques couvrent l’ensemble des domaines où 
s’inventent et se questionnent les formes : dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéo, création 
numérique, architecture. 
 
Les programmes s’ouvrent sur des questionnements interdisciplinaires liés au paysage, le design d’espace 
et d’objet, le cinéma, l’animation, le théâtre, la danse, la musique. 
Les lycéens inscrits en arts plastiques construisent des projets d'exposition, rencontrent des artistes, 
découvrent des lieux culturels, participent à des séjours pédagogiques à l'étranger, appréhendent l'art d'hier 
et pratiquent l'art d'aujourd'hui sous toutes ses formes. 
 
Ainsi, chaque élève qui le souhaite peut, dès la seconde, en associant d'autres disciplines à son parcours, 
se préparer aux multiples métiers de la création en croisant une pratique expérimentale, une véritable culture 
de l'art et le développement de son intelligence sensible. 
 

 

 

 
ETUDES POST BAC ENVISAGEABLES :  

→ Ecole des beaux-arts (création artistique, design, communication…),  
→ Université arts plastiques (métiers de l’enseignement, recherche…)  
→ Ecoles arts appliqués (design, mode, textile, artisanat d’art, photo, jeux vidéo, animation 3D , 
architecture d’intérieur…) 
→ Ecoles d’architecture 
→ Université histoire de l’art (métiers de la conservation, du patrimoine, de la médiation, 
recherche…) 
→ Prépa littéraire (Khâgne, Hypokhâgne option arts plastiques, audiovisuel…) 

 
 

Seconde 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 2 h/semaine 
(75% pratique, 25% culture) 
Travail à partir de sujets. Développement d’une recherche sensible et personnelle. Explorations 
techniques, pratiques expérimentales, culture artistique. 

  Première 

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE 4 h/semaine  
(70% pratique, 30% culture) - Réalisations à partir 
de sujets puis développement d’un projet artistique 
personnel soutenu par la culture artistique. 
Approfondissements techniques, plastiques, 
théoriques et culturels  

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 2 h/semaine. 
(Cumulable avec la spécialité). 
Travail à partir de sujets menant progressivement 
à un projet artistique personnel. (75% pratique, 
25% culture) 

Terminale 

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE 6 h/semaine  
(4 heures de pratique et 2 heures de culture)  
Développement d’un projet artistique personnel 
soutenu par la culture artistique. 
Épreuves au Bac : un écrit pour la culture artistique 
et un oral pour la présentation de la démarche 
plastique + le grand Oral en fin d’année. 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 2 h/semaine. 
(Cumulable avec la spécialité). 
Épreuve au Bac : Contrôle continu. 
Développement d’un projet artistique personnel.  



 

 

 

 

 


