
L’enseignement facultatif arts plastiques au lycée 

Seconde- Première- Terminale 

 

Pour quels élèves ? Pour ceux ayant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre les 3 ans est un atout : une progressivité de  l’acquisition 

des connaissances est préférable. 

� Possibilité de prendre le cycle en cours : S’inscrire en 

Première ou en Terminale est encore possible ! 

 

INSCRIVEZ VOUS DES LE MOIS DE JUIN ! 
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Ouverte à toutes les séries, L, ES, S, 

STG,  cette option permet de 

passer l’épreuve facultative au 

baccalauréat. Coefficient 2, seuls 

comptent les points au dessus de la 

moyenne. 

Epreuve orale sur dossier réalisé 

durant l’année  

Le « plus » apporté par cet 

enseignement : développement de la 

personnalité, découverte de moyens 

d’expression et de communication, capacité 

de mener à bien un projet, les bases d’une 

culture artistique et personnelle 

-Une bonne ouverture 

d’esprit et des 

questionnements, 

-De la curiosité pour l’Art et 

la société, 

-Une envie de découverte 

et de travailler en groupe, 

-Le désir de pratiquer avec 

ou sans pratique existante, 

y compris les nouvelles 

technologies, d’internet à la 

photophonie. 

 3 H 

Des SORTIES 

Des PROJETS 

La CULTURE autrement 
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