
Arts plastiques
Enseignement de spécialité
Cycle terminal
Voie générale



la pratique et 
l’expérimentation au cœur de 
l’enseignement de spécialité 
en arts plastiques
3 champs de questionnements étudiés sur le cycle 

pour définir des objectifs et des compétences-cibles
 questionnements plasticiens
 questionnements artistiques interdisciplinaires
 questionnements artistiques transversaux

orientation et poursuite d’études supérieures (ParcourSup) :
 universités

enseignement, médiation culturelle, histoire de l’art, droit et art (double cursus)
 écoles d’architecture 
 écoles d’art 
 écoles de design
 écoles de communication visuelle
 écoles de restauration du patrimoine



questionnements plasticiens

 la culture artistique (patrimoniale et contemporaine)
 la représentation et les langages de l’œuvre

 les enjeux artistiques
 la matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre

 le travail de l’œuvre : idée, réalisation, présentation au public
 la création collective

questionnements artistiques interdisciplinaires

 comprendre le rôle et la place des arts plastiques
dans des créations proches

(architecture, paysage, design d’espace et d’objet, théâtre, danse, musique, cinéma, 
animation, image de synthèse, art vidéo)

 penser la pluralité et la richesse des formes de la création

questionnements artistiques transversaux

 débattre et argumenter sur des grands enjeux
l’artiste et la société | l’art, les sciences et les technologies | la création artistique à l’ère de la 

mondialisation
 pratiquer  et exposer (communiquer) des démarches de projet

 coopérer avec les autres enseignements de spécialité

objectifs 

compétence
s

cibles

compétence
s

cibles



de compétences techniques,
de connaissances esthétiques et culturelles

au service de la sensibilité créatrice et de l’imaginaire

des connaissances et des compétences travaillées,
préparation aux épreuves du baccalauréat

articulant pratique artistique et maîtrise des
questionnements des grands enjeux artistiques 

enrichissement du parcours du lycéen des
dimensions créatives, sensibles et culturelles

requises dans de nombreuses formations
après le baccalauréat

. 

 

acquisitions

évaluation .

finalités
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