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art visuel (arts plastiques)

Le lycée Camille Claudel propose un enseignement d’exploration Arts Plastiques de 3 heures aux élèves de seconde.

Cet enseignement pourra être poursuivi en première et terminale en option facultative (3h) quelle que soit la filière 
générale ou technologique choisie (L, ES, S, STMG). Il pourra aussi être poursuivi en tant qu’option de spécialité en filière 
L (Lettres, 5h). En filière L, les deux options facultatives et de spécialité sont cumulables, offrant ainsi à l’élève 8h 
d’arts plastiques par semaine (coeff. 8 au bac). L’enseignement débouche alors sur un baccalauréat général littéraire avec 
spécialité arts plastiques (à ne pas confondre avec le baccalauréat technologique STD2A, également possible à Camille 
Claudel).

Le critère d’affectation est le domicile.
Dans le cas où des places seraient vacantes,  les familles hors-secteur dont les enfants souhaitent suivre cet enseignement 
dans notre établissement doivent demander dans leur collège la fiche de «sécurisation des parcours à enseignement 
artistique». Une fois remplie, celle-ci devra être remise au chef d’établissement d’origine.  

Toute l’année, des phases d’exploration et d’expression personnelle alternent avec des apprentissages ciblés portant sur 
des enjeux techniques ou plastiques précis et avec des apports en histoire de l’art. Il s’agit de transposer dans le cadre du 
cours les questions issues du champ artistique, en variant systématiquement les situations de travail proposées. L’élève 
est amené à pratiquer en 2D comme en 3D, par production d’images autant que par performance ou par installation ; il va 
expérimenter ou perfectionner son usage des outils traditionnels comme de ceux liés aux nouvelles technologies.

L’introduction de références prises dans l’histoire de l’art est systématique. Toutes les époques sont abordées, avec une 
priorité donnée à l’art contemporain. Ces références permettent à l’élève de situer ce qu’il fait dans la diversité des 
formes d’expression plastique qui traversent l’histoire jusqu’à aujourd’hui, et de comprendre progressivement des enjeux 
artistiques fondamentaux.

Ce mélange dynamique entre exercice, invention, expression et réflexion est destiné à faire passer progressivement l’élève 
du tâtonnement à la maîtrise et à lui permettre d’entrer lui-même dans une démarche artistique. Les connaissances et 
compétences acquises permettent d’accéder à des études supérieures variées (écoles d’arts appliqués ou de beaux-arts, 
métiers d’art, études avec histoire de l’art, métiers de la culture, etc).

> Un enseignement fondé sur la pratique plastique

> Développer une culture artistique


