
Les élèves peuvent suivre un enseignement artistique en choisissant  

l’enseignement optionnel Arts Plastiques (3h par semaine) dès la classe de  

seconde. 
 

Développant les compétences travaillées au collège, l’enseignement des arts 

plastiques encourage et valorise les capacités d’expression de chaque élève. 
 

S’appuyant sur une dynamique d’exploration et d’expérimentation, de  

recherche et d’invention, les arts plastiques couvrent l’ensemble des  

domaines où s’inventent et se questionnent les formes : dessin, peinture,  

sculpture, photographie, vidéo, création numérique, architecture. 
 

Alliant pratique et culture artistique, l’enseignement des arts plastiques et arts 

visuels vise à donner des points de repères dans la culture de notre époque, 

d’exercer l’esprit critique, d’appréhender les attitudes et les courants exprimés 

par les artistes. 
 

Les lycéens inscrits en arts plastiques construisent des projets seuls ou en 

groupe, rencontrent des artistes, découvrent des lieux culturels, ils appréhendent 

l'art d'hier et pratiquent l'art d'aujourd'hui sous toutes ses formes. 
 

Cet enseignement enrichit le parcours lycéen des dimensions créative, sensible, 

culturelle et artistique requises dans de nombreuses formations après le lycée. 
 

L'option arts plastiques est souvent souhaitée pour des parcours de formation 

universitaire et professionnelle dans les domaines des arts, arts visuels, du  

design et des métiers d'art. 
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Que fait-on en classe ? 

 Les cours associent théorie et pratique en atelier, pour apprendre aux 

élèves à construire des projets artistiques personnels avec de plus en plus 

d’autonomie. 

 Les séances sont variées et font appel à de nombreuses compétences. 

 Un cours d’histoire de l’art, peut succéder à une séance de croquis ou à 

l’élaboration d’un travail répondant à une incitation… 

Pourquoi les Arts Plastiques ? 
 

Les arts plastiques permettent d'exprimer sa vision du monde et ce qu'il y a en 

nous. Il développe imagination et ouverture d'esprit. 
 

C'est donner à voir et apprendre à regarder , permettre à chacun de 

s’ouvrir de façon personnelle au monde qui est le notre,  

de le comprendre et d’en être un des acteurs. 


