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Classe de

Seconde ARTS

Arts Plastiques, pourquoi ?
Pour offrir à tous les élèves motivés une formation artistique et culturelle ouverte sur le
monde et sur la diversité du monde de l’Art : Peinture, Sculpture, Architecture, Dessin, Photographie,
Pratiques contemporaines, nouveaux modes de production d’Images.
Elle ne conduit pas à un métier précis, n’a pas de visée professionnelle immédiate, comme les autres
disciplines générales.



Arts Plastiques, comment ?
En Seconde, les élèves (avec ou sans formation artistique antérieure) peuvent choisir :

Un enseignement d’exploration Création Activités Artistiques en Arts Visuels (1H30)
 et Pour tout élève, une Option Facultative Arts Plastiques (3H00)

NB : les élèves peuvent suivre les deux enseignements.



 En Première et Terminale :
 En série L, un Enseignement de Spécialité Arts Plastiques (5H00) et

Pour toutes les séries, une Option Facultative (3H00) NB : les élèves peuvent suivre les deux options.

Arts Plastiques, qu’est ce que c’est ?
Cet enseignement propose à l’élève de construire, de façon motivante :





des savoirs et des savoir-faire
ses moyens d’expression et sa personnalité
sa curiosité et son esprit critique

L’initiative et l’autonomie de chacun sont encouragées par la proposition de situations ouvertes
et variées:
 l’élève peut s’engager dans un projet sur une ou plusieurs séances , seul ou en groupe;
 il conçoit son projet, choisit ses moyens d’expression , le réalise en 2 dimensions ou en volume ,
apprécie la production finale par rapport au projet initial ;
 il présente sa réalisation , explique ses choix , la compare aux autres et à des œuvres d’artistes .
Par la pratique artistique et la fréquentation des œuvres, l’élève développe ses qualités
sensorielles, corporelles, d’autres modes de pensée, d’autres démarches et s’ouvre au plaisir du “faire” et
de la rencontre avec l’Art.

L’élève peut tester son projet d’orientation et le prolonger au-delà du Bac L option “Arts”
(Université, Écoles d’Arts, BTS …)

