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Option Arts plastiques :


2nde 
1ère 

Terminale

Spécialité Arts plastiques :


1ère 
Terminale

= 3h / semaine = 4h (en 1ère)

et 6h (en terminale) / semaine

Les ARTS PLASTIQUES au lycée Prieur



L’OPTION : séquences pour découvrir et apprendre les techniques 
(dessin, photographie, vidéo, peinture, sculpture, création numérique, installation, …)



QU’EST-CE QUE LA SPÉCIALITÉ « ARTS PLASTIQUES » ?  

- Travail d’une pratique plastique (dessin, peinture, vidéo, photo, sculpture, 
création numérique, installation, performance, ...). 


- Construction d’une culture artistique (références artistiques ; analyse d’œuvres ; 
voyages et sorties pour découvrir les œuvres et rencontrer des artistes/créateurs/
personnels du monde de la culture). 


POUR QUELS TYPES D’ÉLÈVES ?  
Élèves intéressés par la culture, la création, le design, les arts. 


LA SPÉCIALITÉ



Travail en atelier



SPÉCIALITÉ : séquences pour créer librement autour d’un sujet 
(technique libre : dessin, photographie, vidéo, peinture, sculpture, création numérique, 

installation, …)



SPÉCIALITÉ et OPTION :  
Travaux individuels  

ou 
en groupe



Exploration et approfondissement 
d’une grande diversité de techniques 

et de médiums





Expérimentations d’exposition des 
travaux d’élèves



SPÉCIALITÉ et OPTION : Recherches et croquis



Part de recherche, croquis, réflexion, analyse : 

-> Réussir à expliquer son travail 
-> Découvrir des œuvres et des artistes, et comprendre leur démarche 

-> Acquérir une culture artistique et un regard critique



SPÉCIALITÉ : Théorie et pratique : un va-et-vient



Travail en classe, mais 
aussi en extérieur



-> Sorties pour des visites d’expositions (ex : Paris, Strasbourg, Dijon, …) 
-> Rencontres d’artistes et de personnels du monde de la culture 

-> Ateliers avec des artistes



COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :  
- Développement d’une pratique et d’une réflexion critique sur l’art. 

- Étude de l’histoire des arts et de l’économie des arts. 


FORMATIONS APRÈS LE BAC :  
- Licences : arts, arts plastiques, arts du spectacle, histoire de l'art et archéologie, …

- Diplômes des écoles supérieures d'art (École des Beaux arts, École des arts décoratifs, ...), écoles d’architectures, 

écoles du paysage, école du Louvre (Histoire de l’art), diplôme d’État de paysagiste, diplôme national d’art, ... 

- BTS : BTS arts, design, métiers de l’audiovisuel, photographie, création de jeux vidéo, ... 

- Autres diplômes professionnels : DN MADE (multiples spécialités), ... 


MÉTIERS :  
Styliste de mode, Graphiste, Architecte, Architecte d'intérieur, Responsable de projets culturels, Conservateur du 
patrimoine, Professeur des écoles/de collège et lycée, Concepteur de jeu vidéo, Artiste, Designer graphique, Décorateur-
scénographe, Commissaire priseur, Ingénieur du son, Artisan d’art, Animateur 3D, Régisseur, ... 

ET APRÈS LE BAC ?


