
Une formation artistique 
au sein d’un cursus général

2 options proposées

Arts plastiques 
Première et  terminale 



Si vous êtes intéressé par l’art
(dessin, peinture, sculpture, photo, video 

et toutes les formes d’expression de notre temps),
si vous êtes  curieux, créatif, si vous souhaitez découvrir

les œuvres des artistes du passé et d’aujourd’hui,
en comprendre le sens et les questions qu’elles posent... 

Et si vous êtes motivé, prêt à vous investir, 
parce que dans cette discipline on peut aussi travailler et 

y trouver du plaisir, de l'épanouissement 

alors l'option est faite pour vous

Mais au fait
faut’ il être doué? 



L’option n’exige pas de pré-requis particulier

Ce qui est important pour réussir au Bac: 

une présence régulière en classe 
de la motivation

un travail personnel sensible et régulier
un entraînement à l’oral 

(+ écrit pour option de spécialité) 

-> pas de réussite sans engagement !  



L’option facultative

L’option de spécialité

deux options sont proposées



A - Option facultative arts plastiques 
         coeff. 2 au BAC (oral sur productions plastiques)

filières L, ES, S, STMG,  

L- spécialité arts plastiques 



L’ option facultative est ouverte à tous, quelle que soit la section et l’option des 
élèves.
Le volume horaire est de 4h tous les 15 jours, consacrées à la pratique et à la 
culture artistique, et débouchant sur une épreuve du baccalauréat qui ne prend en 
compte que les points au-dessus de la moyenne. (Coefficient 2). 

Cette option nécessite cependant un réel investissement,

dans la mesure où il s’agit de présenter oralement, devant un jury, un dossier de 
travaux personnels articulés autour d’une « démarche ». 
Le jury interroge le candidat sur les points de culture artistique en relation avec sa 
pratique et avec les 3 œuvres du programme.



Le programme: 

    En  première : la représentation  procédés/processus/codes

    En terminale: la Présentation: matérialité / tradition-ruptures/ espaces /statut

 La pratique plastique: projet personnel en terminale
La culture artistique: en articulation avec la pratique 

3 oeuvres limitatives étudiées et questionnées dans la pratique

La pratique artistique permet à l’élève de choisir et développer ses propres moyens 
d’expression. L’approche culturelle se fait à partir des productions des élèves, en identifiant des 
questions déterminantes de la création artistique situées et repérées dans des œuvres et 
mouvements, tant dans le patrimoine que parmi les œuvres contemporaines. 

                        



Les  heures de l’option facultative ne sont pas, comme il peut être 
craint, une surcharge d’emploi du temps. Ce temps de respiration, 
consacré à l’imagination, à la création, à la connaissance de l’art, 

complète harmonieusement la formation reçue en séries S, ES et STG. 

Les points obtenus au baccalauréat grâce à une 
option facultative peuvent permettre, au mieux, 
de décrocher une mention, sinon, d’éviter l’oral 

de rattrapage  !



Option  2 



B -  la filière Littéraire, L-arts   
option de spécialité arts plastiques                           

coeff. 6 au BAC 

5h /semaine  

                                                                                                             EPREUVES AU BAC 

                                                                                       un  écrit  

                                                                                       un oral: 

                                                                         



culture artistique et pratique plastique
sont étroitement  croisées

             pour permettre à l’élève de:

 - se construire des attitudes artistiques 
                et une réflexion critique 
 - se constituer une culture artistique 
               générale et sensible

               Le volume horaire est de 5 heures/semaine.
     L’option de spécialité 

             est ouverte aux élèves de série littéraire.



Les travaux témoignent des recherches et projets de l’année, réalisés dans 
le cadre de l’enseignement de terminale. Il fait la démonstration de sa 
démarche et la situe par rapport aux pratiques contemporaines. 
Au cours de l’entretien avec le jury, il est interrogé sur une des trois 
œuvres du programme obligatoire.

L’épreuve du baccalauréat est à coefficient 6

Elle comporte deux parties  :
- Partie écrite  : 3 questions de culture artistique. La première question est 
obligatoirement une analyse d’œuvre. Pour les deux autres, le candidat le 
candidat est amené à développer une réflexion personnelle en s'appuyant 
sur des œuvres précise choisies
- Partie pratique  : le candidat présente oralement un dossier d’une dizaine 
de travaux réalisés dans l’année (croquis, photographies, numériques, 
recherches documentaires, travaux aboutis).



Y A T IL UNE GROSSE CHARGE DE TRAVAIL  ?
 

Comme pour tout enseignement, les cours doivent être suivis d’un travail personnel 
régulier, qui se fait tout au long des deux années pour une progression optimale. 

En terminale, les devoirs écrits, en classe ou à la maison sont plus nombreux mais 
restent encadrés, et la pratique personnelle largement encouragées à l’aide de 

sujets donnés tout au long de l’année et de différents projets.
 

Généralement, les taux de réussite au bac sont plutôt bons, notamment grâce aux 
dossiers de pratique personnelle..

Il est conseillé aux élèves de série littéraire choisissant les arts plastiques en option de spécialité 
de cumuler avec l’option facultative : les approches et les méthodes étant différentes en 

spécialité et en facultatives, elles se complètent, enrichissent l’apprentissage et renforcent la 
préparation pour le bac.

  Les travaux réalisés durant l’année de terminale, en option de spécialité comme en option 
facultative, peuvent constituer le dossier demandé pour l’entrée en Ecole d’Art.



   Terminale:   L’OEUVRE
              ce qui « fait oeuvre » 

                  1- Oeuvre, filiations, ruptures
                       2- Le cheminement et processus global 
                       3- La relation de l’oeuvre au spectateur  
                       4- L’oeuvre, le monde

                   

Programme  L-arts 

   Première:  LA FIGURATION
               1- Figuration et image
                          2- Figuration et construction
                          3- Figuration et temps conjugués
                          4- Figuration et abstraction



En terminale - 3 oeuvres limitatives étudiées et questionnées 
dans la pratique plastique



informations et perspectives 

Le baccalauréat L - Arts est un diplôme                                            
d’enseignement général, il ouvre des                                                   
possibilités de poursuite d’études dans                                                                  
tous les domaines non scientifiques                                                                     
ou artistiques

Il  est destiné aux élèves qui ont un 
goût pour la pratique plastique, qui 

s’intéressent aux arts, à l’histoire des 
arts .... + littérature, aux langues, à 

l’histoire-géographie                                                                                           
(esprit d’analyse, maîtrise de 

l’expression orale et écrite



et  qui souhaitent s’orienter
vers:  

l’évènementiel, le culturel, le patrimoine, l’artistique, l’audio-visuel, la communication, 
l’édition, les bibliothèques, la publicité….
Ex: scénographe, illustrateur, enseignant, designer, critique, restaurateur, infographiste, 
publicitaire, conservateur de musée…
 classe de « mise à niveau » pour préparer un BTS  d’Arts appliqués: architecture intérieure, design, publicité 
et expression visuelle, styliste de mode…  
 

accéder  
aux écoles d’art,  prépa. art, aux grandes filières universitaires (lettres, arts, histoire, 

sciences humaines…)
faculté d’Aix-Marseille): Arts Plastiques ou Histoire de l’Art et Archéologie (en vue de l’enseignement ou de la 
recherche)/ Ecole d’Art (ex :Luminy ou Aix) ou Arts Déco (ex : Paris, Strasbourg),école de restauration 
d’œuvres d’art, une école de photographie,  écoles parisiennes dites des « métiers d’art » (Boulle, Estienne, 
Duperré, Olivier de Serre) ou bien l’Ecole du Louvre… 

de nombreuses classes préparatoires littéraires (hypokhâgne – khâgne)     proposent des options 
artistiques (Lycée Montaigne à Bordeaux), ainsi que l’Ecole Normale Supérieure de Cachan.                                                                                                                               

Il existe un Master mention «  Lettres, arts et pensée contemporaine  »

Mais aussi  
vers les écoles qui forment aux métiers 

de l’information, du social, du droit, du tourisme, du paramédical…



VALBONNE
CPES ARTS
Classe Préparatoire à l'Enseignement Supérieur Artistique

LYCÉE SIMONE VEIL

ouverture rentrée 2016

Pour information

http://cpes-arts-valbonne.wixsite.com/cpes-arts-valbonne
http://cpes-arts-valbonne.wixsite.com/cpes-arts-valbonne


Quelques productions des élèves  
du lycée  Val de Durance 

1ere et terminale 



- travail sur le corps

« Une partie de moi »

productions élèves de  
terminale 









architecture - sculpture - espace



travail photographique  
élève de 1ère: « illusion »



FIN


