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Après la SECONDE 
 Même s’il est souhaitable d’avoir pratiquer les arts plastiques en classe de seconde, il est possible de commencer à suivre cet enseignement 

en classe de première. En effet les programmes, reposant sur une même base d’une année sur l’autre, sont conçus à la fois comme une reprise 

des contenus mais aussi comme un approfondissement de ceux-ci. Ainsi un élève peut tout aussi bien, en classe de première, commencer les arts 

plastiques tout autant que poursuivre et approfondir son engagement personnel dans la discipline. Il peut, de plus, cumuler les deux 

enseignements précisés ci-dessous afin de progresser plus vite. 

 Par ailleurs, si les arts plastiques en lycée participent d’un enseignement dans le cadre d’un baccalauréat général, basé sur le plaisir de créer 

et de comprendre l’art, il permet de sensibiliser les élèves aux métiers de l’image, de l’art et de l’industrie culturelle. C’est donc un 

enseignement interdisciplinaire, ouvert sur les autres pratiques artistiques tels que les différentes formes de design, l’univers du spectacle, les 

orientations relevant du cinéma et de l’architecture. Le lycée Lebrun de Coutances offre deux possibilités de poursuivre ou de découvrir cette 

discipline en cycle terminal. 

Cycle terminal (première et terminale) : Vers les métiers de l’art, de l’image et de l’industrie culturelle 

Première  
(3 spécialités à choisir parmi 9 dont arts plastiques) 

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE 

4 h/semaine.  

Soit 2 h 30 de pratique à partir de sujets et 1 h 30 de culture. 
- Réalisations à partir de sujets 

- Approfondissements techniques, plastiques, théorique et culturel 
Le programme : le fait artistique dans sa globalité (expérimentation, application, 

exposition) 

Les langages, moyens et processus de l’art (le dessin, le rapport au réel, la représentation du 

corps et de l’espace, figuration et image, la narration, la non-figuration, la matérialité de 

l’œuvre) ; la présentation de l’œuvre, la relation au public, créer à plusieurs ; 
interdisciplinarité (architecture, paysage, design d’espace et d’objet, cinéma, animation, image 

de synthèse, jeu vidéo, théâtre, danse, musique). 
 

(en plus des trois spécialités) 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL   

3 h/semaine. 
- Travail à partir de sujets menant progressivement à un projet 

artistique personnel soutenus par des cours de culture artistique 
Le programme : le fait artistique dans sa globalité 

(expérimentation, application, exposition) 

Les langages, moyens et processus de l’art (le dessin, la 

figuration et l’image, la matérialité de l’œuvre) ; la présentation 

de l’œuvre, la relation au public, créer à plusieurs) ; 
l(interdisciplinarité (architecture, paysage, design d’espace et 

d’objet, cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo, 

théâtre, danse, musique). 

Terminale 
(2 spécialités à choisir parmi les 3 suivies en première) 

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE  
6 h/semaine (4 heures de pratique et 2 heures de culture) 

Épreuves au Bac : Écrit et Grand oral 
- Réalisations à partir de sujets et démarches personnelles 

- Approfondissements techniques, plastiques, théoriques et culturels 

Le programme : le fait artistique dans sa globalité (expérimentation, application, 

exposition) 

Les langages, moyens et processus de l’art (le dessin, le rapport au réel, la représentation du 

corps et de l’espace, figuration et image, la narration, la non-figuration, la matérialité de 

l’œuvre) ; la présentation de l’œuvre, la relation au public, créer à plusieurs ; 

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

(en plus des trois spécialités) 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 
3 h/semaine. 

Épreuve au Bac : Contrôle continu 
- Travail à partir de sujets menant progressivement à un projet 

artistique personnel soutenus par des cours de culture artistique 
Le programme : le fait artistique dans sa globalité 

(expérimentation, application, exposition) 
Les langages, moyens et processus de l’art (le dessin, la figuration et 

l’image, la matérialité de l’œuvre) ; la présentation de l’œuvre, la 
relation au public, créer à plusieurs) ; 

l’interdisciplinarité (architecture, paysage, design d’espace et 

d’objet, cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo, théâtre, 

danse, musique). 

Ces deux enseignements sont cumulables (7 heures d’arts plastiques en première et 9 h en terminale). Situation idéale pour les élèves 

débutant les arts plastiques en spécialité arts plastiques de première. 
 

 

ETUDES POST BAC ENVISAGEABLES : 
Voir liste des orientations post-bac touchant particulièrement les arts plastiques et l'histoire des art :  

https://docs.google.com/document/d/1tEGVxnkftQxu84o-GdPCgeltG3HdmeWgAMIVKf1XleU/edit ainsi que le site http://www.lycee-lebrun.fr/?page_id=3314  
 

Un Baccalauréat, avec la spécialité arts plastiques, prépare les élèves à des études relevant des métiers de l’art, de l’image et de l’industrie 

culturelle. Mais il demeure un Bac général. Il est donc possible de s’orienter vers toutes les filières envisageables après l’obtention de 

l’examen. 
Beaux-Arts Arts plastiques Arts appliqués Histoire de l’art 

et archéologie 

Information et 

communication 

Architecture et 

urbanisme 

Autres 

Vers les métiers de 

l’image, de la 

création artistique, 

de la 

communication, du 

design graphique, 
de l’architecture 

d’intérieur, de 

l’architecture.  

 

Vers les métiers de 

l’image, de 

l’enseignement, de 

l’audiovisuel, de la 

recherche en arts 

plastiques, de 
l’animation, de la 

médiation culturelle.  

Voir les métiers du 

spectacle (cinéma, 

cinéma d’animation). 

Vers les métiers de l’image, 
l’artisanat d’art, de la 

communication, du 

graphisme, du design, de la 

photographie, de l’application 

de savoir-faire artistiques et 
techniques (pub, design, 

architecture d’intérieur). 

Vers les métiers 
de la 

conservation, de 

la médiation 

culturelle, de la 

recherche, de la 
restauration 

d’œuvres d’art, 

du journalisme, 

… 

Vers les métiers de 

l’image, de la 

communication, de 

la médiation 

culturelle, du 

journalisme  

Architecte, 

urbaniste, 

paysagiste, 

architecte 

d’intérieur, 

scénographe, 
etc. 

 

Caen-Cherbourg, 

Rouen, Rennes, 

Nantes, Quimper, 

Brest, Lorient, Le 

Mans, Angers, etc. 
Entrées sur 

concours. 

Rennes, Paris, 

Amiens, Bordeaux, 

Strasbourg, Lille, 

Montpellier, Toulouse, 

Saint-Etienne. Gratuit 
et ouvert à tous avec le 

Bac. 

Écoles pour la plupart privées 

et payantes, 4 grandes écoles à 

Paris. (DNMADE, Diplôme National 

des Métiers d’Art et du Design, 15 
spécialités : espace, objet, graphisme, 

numérique, textile, événement, ornement, 
matériaux, spectacle, animation, 

innovation sociale, instrument, livre, 

mode, patrimoine) 
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/

dnmade  

Rennes, Paris, etc. 

(École du 

Louvre). 

D.U.T et I.U.T 

Infocom, 

Caen, Le Havre, 

Lannion, Paris, etc. 

Ecole 

architecture de 

Rennes, Nantes, 

Rouen, Paris ; 

école du 
paysage de 

Blois, de 

Versailles. 

 

https://docs.google.com/document/d/1tEGVxnkftQxu84o-GdPCgeltG3HdmeWgAMIVKf1XleU/edit
http://www.lycee-lebrun.fr/?page_id=3314
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/dnmade
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/dnmade
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De bonnes raisons pour s’engager dans la spécialité arts plastiques en première et terminale : 
- En premier lieu, cette spécialité arts plastiques demeure un enseignement dans un baccalauréat général et ne restreint pas les orientations. 

A l’issu du baccalauréat, il est possible de s’orienter vers d’autres études que celles relevant de l’art ou de l’image (sciences humaines, 

sciences, économie, classes préparatoires, mais aussi des études courtes accessibles avec le bac ou sur concours comme infirmière par 

exemple). Il est même parfois conseillé dans l’optique du métier de professeur des écoles ou les écoles plus technologiques de la création 

numérique (webdesigner, école de conception de jeux vidéo, Infocom, etc.). L’ouverture culturelle et artistique à la compréhension du 

monde des images est devenue un atout dans le monde professionnel. 

- Bien sur, il prépare de façon cohérente aux métiers de l’art, de l’image et de l’industrie culturelle (Beaux-Arts, université d’arts 

plastiques préparant à l’enseignement, médiation culturelle, arts appliqués, design d’espace et d’objet, architecture, histoire de l’art, 

communication, etc.). Il est aussi être un plus recommandé pour enrichir son parcours menant vers des orientations plus scientifiques 

(les métiers de l’architecture et de l’urbanisme, du marché de l’art, de la communication, du numérique, de la vidéo, du jeu vidéo, de 

l’aménagement du territoire, etc.). L’enseignement des arts plastiques au lycée est maintenant reconnu pour sa qualité, son exigence et sa 

transversalité (son ouverture aux autres domaines que l’art). 

- Contrairement à ce que l’on pourrait croire, des statistiques prouvent que les diplômés en art trouvent du travail dans le domaine de 

leurs études. 80 % des diplômés ont un emploi au bout de 36 mois (enquête de la Délégation aux Arts Plastiques). Les métiers de l’image 

(la communication, le numérique, la télévision, le cinéma, la publicité, l’art, l’industrie culturelle et l’histoire de l’art, le design graphique, 

d’objets, d’espace) constituent le deuxième pourvoyeur d’emploi en France.  

- Cet enseignement permet aussi aux élèves de se développer intellectuellement, de s’ouvrir culturellement (cours de culture artistique, 

visites d’expositions, rencontre avec des artistes et des professionnels de l’image et de l’art) et de s’épanouir personnellement à travers 

des productions plastiques mettant en jeu connaissances, réflexion et sensibilité personnelle. Cet engagement personnel trouve une finalité 

dans le sentiment de se construire comme jeune adulte, d’acquérir de l’autonomie et de la confiance en soi, puis de mieux comprendre 

notre société basée sur l’image et la communication. 

- Dans le cadre de l’épreuve du bac, la spécialité arts plastiques est une discipline majeure pour la note finale. Elle se fera comme pour le 

bac antérieur par un écrit sur table et sera centrale pour le Grand Oral. Avec un réel engagement personnel dans le travail, les 

évaluations sont souvent très positives (aux alentours de 14 de moyenne les années précédentes avec des notes frisant l’excellence). 

- L’enseignant met en place un suivi individualisé, particulièrement en classe de terminale, afin de préparer au Grand Oral. Il aide les élèves 

à préparer les concours d’entrée dans les écoles d’art (Prépa art, Beaux Arts, arts appliqués, etc.). 

- L’ambiance est aussi un facteur déterminant. Le mode atelier de l’enseignement de pratique artistique développe souvent des conditions 

de travail sereines, qui ont des retombées certaines sur les années passées au lycée. La salle d’arts plastiques est un lieu ouvert et 

accessible même en dehors des heures de cours. 
Pour déterminer ses choix de spécialité : http://www.horizons2021.fr/  

 

 
De bonnes raisons pour s’engager dans l’enseignement optionnel arts plastiques en première et terminale : 
- Tout d’abord, il faut avoir plaisir à travailler dans une démarche de création. Cet enseignement possède les mêmes qualités que la spécialité arts 

plastiques (conditions de travail sereines, espace ouvert, suivi individualisé). 

- Il prépare de façon cohérente aux métiers de l’art, de l’image et de l’industrie culturelle (Beaux-Arts, université d’arts plastiques pour 

l’enseignement, médiation culturelle, arts appliqués, design, architecture, histoire de l’art, communication, etc.) malgré le fait de ne pas être une 

spécialité. En effet, cet enseignement devient un plus prépondérant dans le recrutement post bac de certaines filières comme l’architecture par 

exemple. Cela permet aussi à l’enseignant d’aider les élèves à préparer les concours d’entrée dans les écoles d’art qu’il envisage (Dnmade, prépa art, 

Beaux-Arts, arts appliqués, etc.). 

http://www.horizons2021.fr/
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