
       

PRESENTATION
 Les arts visuels en classe de Seconde

   lycée Val de Durance     
 Enseignement d’Exploration (EDE) Arts Visuels de 1,5h/semaine (54h- année)

                        A qui s ’adresse cet enseignement ?
                        Quelles sont les qualités nécessaires ?

              A tous les élèves de Seconde du lycée d’enseignement général                          
                  et technologique  qui  ont du goût pour les arts en général                            

                                             et qui ont envie de:
                                        Réaliser des projets artistiques
               Découvrir les métiers de l'image et les formations qui y mènent
                                  Développer une culture personnelle                                              
 
       Un domaine ouvert qui recouvre a la fois des pratiques traditionnelles                   
       et plus contemporaines (productions numériques, photographies, vidéos,        
       installations...).  

                                                             Qu’y fait-on ?   

 on dessine 
 on recherche   
 on imagine 
 on peint

on manipule des matières 
on travaille le volume 

 on  photographie

on travaille avec  l'outil        
                    numérique   

                      on recherche, on se documente
                           sur les métiers de l’image 

      Une année pour explorer toutes les dimensions de
         l’image afin d’interroger une culture du visuel  

    L'enseignement d'exploration est  une aide a l’orientation des eleves,        
il n'est  pas un pre-requis pour acceder a telle  ou  telle serie de premiere



                                     On expose

On visite des lieux d'art                     

                                 on installe 

    on mène des projets avec des partenaires             

                                                     
                                       Quelles perspectives?   
                                                   après décision du conseil de classe

             1 -  Opter pour une première et terminale Littéraire, L – arts    
                                                          5h de cours par semaine
                         2h de culture artistique-histoire de l’art  -  3h de Travaux Pratiques 
                                                          coeff. 6 au Baccalauréat               

               2 -  Aller dans une autre serie  (L-langues. ES. S. STMG)
                        avec possibilité de suivre   l'option facultative  arts plastiques 
                                               4h tous les 15j – coeff.2 au Baccalauréat

               3 -  ou choisir les deux: L– arts  et option facultative arts plastiques
      pour s’investir davantage en fonction d’un projet professionnel.

                                                 
                                                 --------------------------------------------      

Remarque: Le bac L- spécialité Art est un diplôme d’enseignement général 
                                il offre à l'élève l'opportunité de se constituer un solide bagage 
                                                    en  culture et  pratique artistiques,                                                          
              Il  permet également une orientation vers toutes les  études supérieures  
                  artistiques  ou  non artistiques,  en dehors des études scientifiques
              —>  classes préparatoires littéraires, les universités, droit, langues, histoire,  
        écoles supérieures d’art, audio-visuel,  sanitaire -  social,  tourisme, évènementiel, etc…

 Mme Annie SUISSE - professeur,   arts plastiques - arts visuels,    lycee Val de Durance - Pertuis


