
 

 

 

 

L'enseignement de spécialité arts plastiques en Première et Terminale vise un renforcement des 

compétences en pratique artistique et en connaissances culturelles, tant en vue d'un épanouissement 

personnel qu'en vue d'études supérieures spécialisées 

 

> Un enseignement facilitant la poursuite d'études liées à l'art 
 

Avoir suivi l'enseignement optionnel d'arts plastiques en Seconde n'est pas obligatoire. La spécialité n'est 

cependant pas non plus un cours d'initiation. Il y a approfondissement et ouverture sur de nouveaux objectifs 

plus complexes.  

Par l'alternance de phases de pratique, d'apports en histoire de l'art, et de rencontres sensibles directes avec 

les œuvres, il s'agit de développer une autonomie et une maîtrise accrues afin d'apporter aux élèves les 

moyens de s’engager dans une pratique plastique personnelle, réfléchie, ambitieuse, informée de la diversité 

des formes d'art actuelles et passées. 
 

> Un enseignement ouvert 
 

La pratique plastique peut prendre des formes multiples : bi- ou tridimensionnelle, photographique, filmique, 

d'animation, par performance, avec des renvois à l'architecture, par le multimédia, en travail individuel ou 

collectif, etc.  

L'habitude du travail par projets personnels et les types de production réalisés constituent des supports 

particulièrement propices au grand oral du baccalauréat. Les questionnements travaillés, les démarches et les 

langages plastiques mobilisés peuvent susciter des recoupements fructueux avec les autres spécialités : 

autres enseignements artistiques, disciplines scientifiques ou littéraires, linguistiques ou des humanités, des 

sciences économiques et sociales, domaines du numérique. 

 

> Un enseignement facilitant la poursuite d'études liées à l'art 
 

Les élèves acquièrent des compétences de créativité, de curiosité, de regard informé et sensible, de capacités 

d'abstraction et d'analyse critique.  

Toutes sont attendues dans la poursuite d’études supérieures variées : écoles de beaux-arts ou d’arts 

appliqués, métiers d’art, histoire de l’art ou archéologie, métiers de la culture ou du tourisme, études de 

civilisations étrangères, certaines branches du droit ou du journalisme, cinéma, théâtre, publicité, etc.  

Selon les filières post-bac, l'enseignement d'arts plastiques pèse lors des choix d'orientation aussi bien en 

tant que spécialité exigée, qu'en tant qu'élément de valorisation car porteur de culture générale. 

1ère et terminale générales 

SPÉCIALITÉ 

ARTS PLASTIQUES 

 


