L’OPTION
ARTS PLASTIQUES
EN CLASSE DE SECONDE
C’est une option facultative
ouverte à tous :
- 3 h en Seconde

- Cet enseignement débouche, si l’élève le souhaite, sur la préparation de
l’option de spécialité ARTS PLASTIQUES en Série Littéraire :

- 5 h en Première L
- 5 h en Terminale L

La filière L offre une formation dont les
atouts sont :
- la culture générale
- les capacités de raisonnement et d'expression
(écrite et orale)
- les langues.

En quoi consiste cette option?

L’option Arts Plastiques est motivante et valorisante car elle permet l’acquisition
d’une meilleure culture générale tout en favorisant l’épanouissement personnel. Tu
auras l’occasion de :
- t’engager dans une pratique artistique, d’affirmer peu à peu ton identité, tes goûts...
Dessin, peinture, photographie numérique, retouche d’images, travail du volume,
installations, vidéo... Tu deviendras de plus en plus autonome. Si tu le souhaites, tes
productions seront exposées dans l’établissement.
- développer tes connaissances artistiques et ta curiosité : rencontrer et comprendre le
sens des oeuvres d’art (acquérir des repères en Histoire des Arts, apprendre à analyser
une oeuvre, visiter des expositions, accueillir des oeuvres au lycée, rencontrer des
artistes...).
*** Remarque: Il n’est pas nécessaire de savoir « bien dessiner»!
Il suffit d’avoir envie, d’être curieux... Les modes d’expression qui te conviennent le mieux
se révéleront peu à peu. Tu pourras travailler seul(e) ou envisager des productions de
groupe. En Arts Plastiques, les élèves s’entraident, partagent et échangent...

L’option ARTS PLASTIQUES au BAC ?
Option de Spécialité

Option facultative

BAC L (série littéraire)
Coefficient 6

Les points au dessus de 10 sont gardés

- Une partie écrite: culture plastique et artistique.
- Une partie orale: pratique et culture artistique sur dossier.

- Une épreuve orale: pratique et culture artistique sur dossier.

BAC (toutes séries)

QUELLE ORIENTATION APRES LE BAC L?
L’option ARTS PLASTIQUES permet d’acquérir une culture artistique attendue et appréciée lors des entretiens de sélection
ouvrant aux écoles supérieures et écoles spécialisées: Ecole de Communication Visuelle, Design, Graphisme, Ecole
d’Architecture et de Paysage, Restauration, Infographie, Photographie.. Métiers de la culture, du cinéma, de l’audio-visuel,
du journalisme, du tourisme, Sciences Po...
Près de chez nous, à Arras, un lycée propose une Classe Préparatoire Littéraire d’Hypokhägne avec une option Arts Plastiques.
Dès à présent, retrouvez nous sur Facebook. Adresse: Arts Plastiques Darchicourt.
Lors de l’inscription au lycée, vous pourrez obtenir plus de renseignements auprès de Mme BODA, professeur d’arts plastiques.
BIENVENUE DANS CETTE OPTION!

