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LA SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES :

Elle concerne les élèves de filière générale à 
partir de la Première.

L’enseignement est de 4 Heures en 1ère  et 6 
Heures en Terminale, articulant pratique 
artistique et culture artistique.

Cet enseignement s’adresse à des élèves 
intéressés par la pratique et la culture.



  

Choisir un Enseignement de Spécialité 
Arts Plastiques, Pourquoi ?

Pour donner à son BAC général une 
orientation plus précise : Parcours Arts & 
Lettres, Langues, Sciences Humaines, ou 
Arts & Maths …



  



  

Pour bénéficier d’une formation à la fois 
de pratique plastique et de culture 
artistique, ouverte sur le monde et 
curieuse de l’Art : Dessin, Peinture, 
Sculpture, Photographie, Architecture, 
Création Numérique, nouvelles attitudes 
et modes de production d’Images …
 



  

Diversités des pratiques à 
travers quelques productions 
d'élèves ...



  



  



  

OBJECTIFS  DE L'ENSEIGNEMENT DE 
SPECIALITE ARTS PLASTIQUES :



  

1) Développer sa PRATIQUE plastique et 
artistique :

L’enseignement d'Arts Plastiques vise à développer 
la capacité à construire des projets et à travailler 
de façon autonome.

Pour cela, la situation d'atelier dans laquelle le projet 
personnel est central, est privilégié. 

Chaque élève va choisir et définir son projet 
personnel, choisir de pratiquer différentes 
techniques et d'utiliser différents moyens au service 
de ce projet. 



  

Construction et cheminement des projets 
personnels dans les carnets de travail. 



  

Élèves en pratique artistiques dans la 
salle d'arts plastiques



  

2) Enrichir sa CULTURE artistique :

Les questionnements du programme font interagir 
la PRATIQUE et la CULTURE artistiques.

Fondee principalement sur l’Histoire de l’Art, la 
CULTURE artistique offre connaissances, 
références et reperes communs. 

Elle nourrit l’imaginaire, irrigue la pratique, 
développe la sensibilité.



  
Un cours de culture artistique dans la salle d'arts plastiques



  

3) S’interroger sur conditions & enjeux de la 
CREATION artistique :

Une méthode d’analyse d’œuvre d’art, et plus 
largement d’images et de textes  est developpee 
et structuree : decrire avec un vocabulaire 
specifique et precis ; organiser une reflexion selon 
des axes orientes par des notions plastiques et 
interroger leur traitement pour en degager le sens.



  Apprendre à organiser sa réflexion et à analyser une œuvre.



  

COMPETENCES TRAVAILLEES EN 
SPECIALITE ARTS PLASTIQUES  :



  



  

Les ATTENDUS de l’enseignement de spécialité arts 
plastiques se travaillent progressivement de la Premiere à 
la Terminale  :

 → pratiquer les arts plastiques de maniere réflexive 

→ questionner le fait artistique 

→ exposer l’œuvre, la démarche, la pratique

À ces attendus s’ajoutent d’autres, plus transversaux, 
mobilises aussi en arts plastiques :

→ maitrise lexicale, maitrise informatique et numerique, 
methodologie, autonomie, integration dans une equipe pour 
un travail de recherche ou une production collective, esprit 
d’initiative, attention à la reflexion d’autrui, comportement 
ouvert à la diversite des demarches et productions, capacite 
à rendre compte avec clarte, oralement et par ecrit.



  

EVALUATION DE L'ENSEIGNEMENT 
DE SPECIALITE ARTS PLASTIQUES  



  

La spécialité arts plastiques fait l’objet d’une 
épreuve terminale au baccalauréat et d’un 
controle continu :

Contrôle continu  : Moyenne des bulletins 
scolaires de 1ère et Terminale  : Coefficient 10

L’evaluation mesure les competences et les 
acquis attendus au baccalaureat  : il s’agit de 
preparer les modalites et exigences des epreuves 
d’arts plastiques à l’examen. 



  

Si la Spécialité arts plastiques est abandonnée en 
Terminale, elle est évaluée en fin de 1ère : 

- Épreuve orale  

- Durée totale : 30 minutes   

-  Troisième trimestre de l'année scolaire

- Première partie : compétences relatives à la pratique 
plastique  : 15 minutes

- Deuxième partie : connaissances relatives à la culture 
plastique et artistique  : 15 minutes

=  Total sur 20 points coefficient 5



  



  

Si la Spécialité arts plastiques est poursuivie en 
Terminale, le questionnement commencé en 1ère, 
continue et le programme est approfondi :

L’élève élabore un dossier personnel, composé de 
productions abouties ou non, en relation avec ses projets et 
le travail de la classe portant sur le programme. Il approfondit 
également l’écrit de culture artistique.

Pour le BAC, l’évaluation a lieu à la fin du mois de mars de 
l'année de Terminale et porte sur deux parties :

- écrite (3H30) sur la partie culturelle du programme 

- orale (30mn) sur le dossier personnel de pratique artistique

Le coefficient de la spécialité arts plastiques au BAC est 
de 16. 

 



  

Que faire après un Bac Spécialité 
arts plastiques ?



  

Partir, avec un bagage culturel, un sens créatif, une 
curiosité et un esprit critique développés, vers d’autres 
horizons (Master en Université, Classe Préparatoire, 
École Supérieure...)



  

Poursuivre des études artistiques courtes (BTS 
en 2 ans) ou longues (Écoles d’Arts, 
d’architecture, Universités) vers les métiers de 
l’Architecture, la Création, Communication, 
Multimédia, Éducation, Médiation culturelle, 
Diffusion, Conservation …

Où créativité, polyvalence et passion des 
créateurs sont appréciés dans des secteurs 
variés.
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ET POUR CEUX QUI EN VOUDREZ 
ENCORE PLUS ….



  

L’Option facultative arts plastiques :

Cette option concerne tous les élèves des 
voies générale et technologique.

L’enseignement est de 3 Heures par semaine, et 
s’adresse à des élèves motivés par cette 
matière, quelles que soient leurs capacités et 
désirant poursuivre leur pratique, l’approfondir et 
s’ouvrir à travers elle, à une culture artistique.
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