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Après le bac
Vous attendent :

- La plupart des universités, notamment celles 
d’arts plastiques, d’histoire de l’art et de communi-
cation visuelle.

Certaines universités intègrent des cours d’histoire 
de l’art dans leur cursus (lettres, philo, histoire, psy-
cho par exemple).

- Les classes préparatoires littéraires (hypokhâgne 
et khâgne) préparant l’entrée aux écoles normales 
supérieures (Ulm et Lyon) en Lettres / Histoire de 
l’art.
Ces deux voies ouvrent aux métiers de l’enseigne-
ment, de la recherche, mais aussi par l’intermédiaire 
des Masters à tous les métiers de la culture.

- Les écoles nationales ou internationales des 
Beaux-Arts jusqu’au niveau Masters.

- Les écoles d’arts appliquées, de design.

- Les métiers de l’image et du cinéma audiovisuel.

- Les écoles d’architecture.

La culture et les enseignements artistiques acquis 
peuvent être déterminants pour :

- Les concours des professeurs des écoles, de jour-
nalisme, de science Po, d’orthophoniste, concours 
administratifs, écoles de commerce (HEC, Audencia, 
etc.) 

- Des entretiens d’embauche dans les structures 
touchant à la culture (centres culturels, théâtres, as-
sociations, bibliothèques…).

Visite, Musée du Louvre Paris.

Biennale, de Venise 2015.



L’option facultative Arts plastiques
En classe de seconde

L’option arts plastiques Facultative
En classe de première et terminale

Arts Plastiques de spécialité
En classe de première et terminale Littéraire

L’option facultative Arts plastiques
En classe de seconde

Quels sont les élèves concernés ?
Tous les élèves motivés venant de la classe de 3ème.
Nombre d’heures hebdomadaire : 2 h
Quel est le niveau demandé ?
Il n’y a pas de niveau « minimum » requis. La pra-
tique artistique peut même commencer en classe de 
seconde.
Quelles salles au lycée pour les Arts plastiques ?
Les élèves disposent d’une salle spécialisée : salle 
de cours / atelier / réserve et d’une salle d’expo-
sition / galerie.

Cette option poursuit celle commencée en classe 
de seconde.

Nombre d’heures hebdomadaire : 3 h
Epreuve du bac : oral de 30 minutes
Coefficient au bac : 2
Seuls les points au dessus de 10 sont comptabilisés.

Quels sont les élèves concernés ?
Ceux qui ont suivi l’option facultative ou/et l’ensei-
gnement d’exploration « Arts visuels » en classe de 
seconde.
Un élève peut également débuter l’option de spécia-
lité en 1ère L (de préférence après remise à niveau).

Nombre d’heures hebdomadaire : 5 h
Epreuve au bac : écrit (3h30) + Oral (30 minutes)
Coefficient du bac : 6 (écrit + oral)

Quel contenu d’enseignement ?
Cet enseignement donne aux élèves les outils pour 
commenter et analyser les œuvres (Méthodologie 
du commentaire, vocabulaire spécifique, culture ar-
tistique).

Cet enseignement développe l’expression artistique 
personnelle pour aboutir à des productions diversi-
fiées.

Les cours amènent progressivement les élèves à 
une pratique quotidienne de la photographie et à la 
rencontre de professionnels.
Public concerné : tous les élèves de seconde.
Nombre d’heures hebdomadaires : 1 h 30
Les élèves peuvent cumuler l’enseignement 
d’exploration et l’option facultative.

Intervenante, Olive MARTIN (artiste).

Montage exposition, FRAC des Pays de la Loire.

Visite, Lieu Unique Nantes.
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