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ARTS PLASTIQUES

Le lycée Camille Claudel propose un enseignement d’exploration Arts plastiques  de 3 heures pour les classes de seconde. 
Cette option permet de choisir en 1ère la filière L (lettres) option Arts plastiques (5 h). Il ne s’agit en aucun cas d’un 
baccalauréat spécialisé en Arts Appliqués  mais d’un baccalauréat général littéraire comprenant une spécialité Arts  
plastiques.

Le choix de cet enseignement permet également en fin de seconde l’accès aux autres classes de 1ère de l’enseignement 
général et technologique. L’option Arts plastiques  pourra alors être conservée dans ces classes comme option facultative  
(3 heures  en première et terminale).
 
Les familles dont les enfants souhaitent intégrer cette option, doivent solliciter leur collège (pour la fin de 3ème).
Une fois rempli et complet, ce dossier devra être remis au Chef d’Etablissement d’origine.

Associant souplement une étude des langages, des formes et des motifs, au travail de l’artiste, cet enseignement confronte 
les modèles et les enjeux esthétiques des images à la réalité de leur élaboration et perception dans le monde contemporain.

Ce parcours annuel d’exploration permet à l’élève de d’enrichir sa culture en étudiant des oeuvres. Ce travail lui apprend à 
situer ses intérêts et goûts personnels, à apprendre à formuler des jugements esthétiques et à développer une compétence 
critique vis-à-vis des oeuvres observées. 

En étudiant les questions posées par la réalisation d’un ou de plusieurs projets, l’élève découvre peu à peu les spécificités 
du domaine artistique qu’il explore.
Exemples de projets :
>> réaliser l’affiche d’un film
>> réaliser un court métrage simple sur les métiers du cinéma
Au-delà de la réalisation de projets artistiques, il s’agit de resituer le travail de l’artiste dans le cadre de l’univers de 
production et de poser une réflexion sur les contraintes matérielles et exigences économiques de l’art.

Les arts visuels englobent principalement les arts plastiques (le dessin, la peinture, la sculpture et les nouveaux médias), 
le cinéma et la photographie, dans leurs diverses réalités (techniques, économiques et artistiques).
Cet enseignement permet à l’élève d’identifier et de situer la diversité des métiers contribuant aux arts visuels et les 
parcours de formation qui y conduisent lui permettant ainsi d’apprendre à se projeter lucidement dans l’avenir.

> Développer une culture personnelle

> Réaliser des projets artistiques

> Découvrir les métiers de l’image et les formations qui y mènent


