Enseignements d’Exploration et Option

Enseignements de 2nde

Arts Visuels Option Arts Plastiques
 Présentation
En classe de seconde, les Arts Plastiques sont présents dans 3 enseignements au sein du lycée Marie de Champagne.
Enseignement d’exploration

Arts Visuels

Option facultative

Arts
Plastiques

54 h sur l’année réparties en 2 h par semaine
Inclus dans l’emploi du temps
2 h + 1 h par semaine
En plus de l’emploi du temps obligatoire

Ces enseignements sont liés à la politique culturelle de l’établissement.
 Option facultative - Arts Plastiques

Les Arts Plastiques à l’état pur : Créer, fabriquer, imaginer, travailler la matière… avec une réflexion théorique (Histoire
de l’Art).
Intervenants : professeur d’Arts Plastiques et artiste(s) (ponctuellement)
 Exemples de réalisations, visites, actions
Peinture, assemblage, installation, photo, vidéo, infographie, réalisation de châssis, analyse d’œuvres… Mise en place
d’expositions, de concours...
 Objectif majeur
Etre acteur et producteur de son imaginaire et de sa réflexion, agir et saisir le sens de l’Art.

 Enseignement d’exploration - Arts Visuels
Les Arts Plastiques dans une dimension d’ouverture à la création visuelle, aux arts appliqués, aux métiers de l’art et de
l’image.
Intervenants : Professeur d’Arts Plastiques et Professionnel(s) de l’image (ponctuellement)
 Exemples de réalisations, visites, actions
Création de logos, réflexion autour de l’image publicitaire, de la communication visuelle en général pouvant se
recouper avec les Arts Plastiques.
 Objectif majeur
Etre conscient du monde visuel qui nous entoure et en comprendre les enjeux.

13, Rue de la Reine Blanche
10000 TROYES
Tél : 03 25 71 78 00
Fax : 03 25 49 97 22

 Les Arts Plastiques après la seconde : et après le bac ?
Classe prépa littéraire option Arts…Mise à niveau en Arts Appliqués (MANAA)..Licence et Master Arts plastiques, Arts
appliqués, Histoire de l'art…..École du Louvre, Ecole du Patrimoine, Ecole des Arts décoratifs, Ecole Boulle...
École privée de la création et de la communication visuelle...BTS communication visuelle, design de mode...

Option
Obligatoire

Contact :
DDFPT
Samia BOULACHEB CHAUVET
samia.boulacheb@ac-reims.fr

Classe de
1ère

Série L
Enseignement de spécialité
Arts Plastiques
5 h/semaine
- 3 h de pratique
- 2 h de culture artistique

Option
Obligatoire
Classe de
terminale

Au BAC

Option
Facultative

3 h/semaine
- 2 h de pratique
- 1 h de culture artistique

- Épreuve écrite de culture artistique coeff 3
- Épreuve orale à partir des travaux plastiques
réalisés dans l’année coeff 3

5 h/semaine
- 3 h de pratique
- 2 h de culture artistique
Séries L, ES, S, STMG, ST2S…

Séries L, ES, S, STMG, ST2S…
Option
Facultative

Série L
Enseignement de spécialité
Arts Plastiques

Au BAC

3 h/semaine
- 2 h de pratique
- 1 h de culture artistique

- Épreuve orale à partir des travaux
plastiques réalisés dans l’année
- Points au-dessus de la moyenne multipliés
par 2

 Vers quels métiers :
-

Métiers de l’image et de la création visuelle
Métiers de l’enseignement
Métiers de la communication
Métiers du patrimoine et de la conservation
Métiers de la culture et de la médiation culturelle
Métiers de l’infographie…

LEZ’ ARTS PLASTIQUES
L'équipe enseignante Arts Plastiques
- Aurélie CHRISTMANN
- Claude SCHAEFFER

lezarts@sfr.fr

