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arts PLASTIQUES

Spécialité

Pourquoi choisir cet enseignement?

Vous êtes en L... Donnez à votre BAC. une orientation plus précise Lettres et Arts et valorisez vos compétences



Artistique (pratique plastique)
Culturelle (histoire de l’Art passé et présent)
Peinture, Sculpture, Architecture, Dessin, Photographie, nouvelles pratiques et modes de
production d’Images.
Bénéficiez d’une formation :

Qu’est-ce que la Spécialité A r t s P l a s t i q u e s ?



En

Première et Terminale : 5H de pratique et de culture artistique

Coefficient

6 au BAC, cumulable avec l’Option facultative Arts Plastiques de coef. 2

Au Programme:




En Première  “la Figuration” ; images et référent / abstraction / espace et construction / image et temps.
En Terminale “l’Oeuvre” : filiation et ruptures / chemin de l’oeuvre /espace du sensible / œuvre et monde.
S’y intègre un programme limitatif de 3 questions et 3 oeuvres du XXème siècle .
L’élève élabore un dossier personnel durant l’année, composé de documents, d’essais et de productions abouties
en relation avec ses projets personnels et le travail de classe.

Quelles Compétences sont développées?





Savoirs (culture artistique) et savoir-faire (pratique plastique)
Moyens d’expression et personnalité
Curiosité et esprit critique

Initiative et autonomie permettent de s’engager dans des projets personnels : conception, choix des
moyens d’expression, réalisation en deux ou trois dimensions, appréciation de la production face au projet;
chacun analyse , présente sa réalisation, explique ses choix, la compare aux autres et à des oeuvres d’Artistes .
Ouverture à la vie artistique et culturelle : visites d’expositions, rencontres d’artistes, etc…



Que faire avec le Bac L o p t i o n A r t s ?
Partir vers d’autres horizons (Université, Classe préparatoire, École Supérieure...), avec un bagage culturel,
un esprit critique, un sens créatif développés .



Poursuivre des études artistiques :
- Courtes (BTS Arts, Tourisme...)

la Création, de la Culture, Diffusion, Conservation,
de la Communication, du Multimédia, de l’Éducation ...

- Longues (Écoles d’Arts, Universités) : métiers de

