
 

ARTS 
      PLASTIQUES 
               Au cycle terminal. Option Facultative 

 
 
 
 
 
L'enseignement facultatif des arts plastiques en cycle terminal est ouvert à tous les élèves des 
séries générales et technologiques quelles que soient les connaissances et les capacités 
acquises dans ce domaine au cours de sa scolarité. En cycle terminal, cet enseignement repose 
essentiellement sur l'exercice d'une pratique artistique et critique.  
Pour en maîtriser tous les aspects, l'élève expérimente ou perfectionne l'usage des outils 
traditionnels comme de ceux qui se rapportent aux technologies contemporaines. La pratique 
artistique permet à l'élève de progressivement choisir et développer ses propres moyens 
d'expression puis d’engager une démarche artistique personnelle en terminale. La diversité des 
projets suppose des modes d'expression différents : dessin, peinture, volume, installation, 
infographie, vidéo. 
La culture artistique se construit dans le cadre de la pratique artistique. En appui sur l'histoire de 
l'art, elle permet à l'élève d'établir des connexions entre les différentes sources des savoirs et de 
nourrir l'imaginaire. Elle constitue pour lui un corpus de références pratiques, historiques et 
théoriques en regard duquel il viendra situer sa propre pratique plastique. 
 

 
 
 

1/ LES COMPETENCES 

 
Les compétences, connaissances et attitudes à acquérir s'inscrivent dans une pratique au cours 
de laquelle s'articulent action et réflexion, intention et attention. 

 Compétences plasticiennes et techniques (être capable d'associer et de maîtriser des 
moyens plastiques en faveur d'intentions - forme et sens) : 

- mobiliser ses connaissances des moyens plastiques et ses capacités expressives et créatives ; 
- choisir ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet ; 
- appréhender pratiquement le rôle joué par les divers constituants plastiques et matériels et 
savoir les utiliser ; 
- maîtriser les techniques ; 

 Compétences théoriques (être capable d'un recul réflexif quant à sa démarche, quant à la 
pratique des autres, et d'analyser de même toute œuvre d'art) : 

- du fait de la pratique et de la réflexion menée sur les œuvres et leur production, savoir les 
analyser et en faire apparaître les caractéristiques plastiques sémantiques et artistiques ; 
- savoir identifier le parti pris artistique et esthétique d'un artiste. 

 Compétences culturelles (être capable de situer et comprendre une œuvre quant aux divers 
enjeux de son époque et de son pays) : 

- sur la base d'un vocabulaire descriptif précis et approprié, situer une œuvre dans son cadre 
historique et en faire apparaître les caractéristiques; 
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- savoir mesurer l'impact des innovations techniques sur la création plastique. 
À ces compétences strictement disciplinaires, il convient d'ajouter nombre de compétences 
transversales (maîtrise lexicale, maîtrise informatique, etc.) ainsi que celles se rapportant aux 
attitudes, au processus, et à la méthodologie (planifier son travail, utiliser les supports 
numériques, faire preuve de créativité, exercer son esprit critique, déduire du sens à partir de 
documents, s'exprimer d'une façon claire et argumentée, etc.) 

 

2/ LES CONTENUS/ PROGRAMMES 

Le programme est centré sur la question de la représentation, fondamentale au niveau de la 
classe de première. En classe terminale, il portera sur la question de la présentation. 
 

En première : 
Une question centrale : LA REPRÉSENTATION  

 les procédés de représentation : outils, moyens et techniques, médiums et matériaux et leurs 
incidences  

 les processus de représentation : cheminement de l’idée à la réalisation, mise en oeuvre : choix, 
hasard, temps, production finale  

 les codes de représentations : modèles, écart, ressemblance… 
 

En terminale : 
Les élèves interrogent la notion de présentation en expérimentant eux-mêmes accrochages et 
installations dans le lycée ou dans d’autres lieux. L'enseignement prend appui notamment sur les 
pratiques du XXème et du XXIème siècle. 
Une question centrale : LA PRÉSENTATION  

 l’aspect matériel de la présentation : le support, la nature, les matériaux et le format des 
oeuvres  

 tradition, rupture et renouvellement de la présentation : la tradition du cadre et du socle, ses 
ruptures et renouvellements contemporains  

 les espaces de présentation de l’oeuvre : l’inscription des oeuvres dans un espace architectural 
ou naturel  

 le statut de l’oeuvre et sa présentation : le statut de la production ou de l’oeuvre, sa 
reconnaissance artistique et ses éventuelles mises en question. 
En relation avec cette problématique, un programme limitatif de trois questions renouvelables 
porte sur la mise en relation de trois œuvres importantes, choisies de manière à favoriser une 
étude approfondie de différents dispositifs de « présentation » (techniques, plastiques, 
symboliques et poétiques). Les deux premières œuvres sont inscrites dans la production du 
XXème siècle, la troisième appartient obligatoirement à une période antérieure (voir B.O.). 

 

 



3/ L’ÉPREUVE AU BACCALAURÉAT: 
 

Un Oral de 30mn à partir d’un dossier de productions plastiques réalisées pendant l’année de 
terminale.   

 Première partie : entretien sur dossier. 20mn. Le candidat présente ses travaux et sa 
démarche. L’entretien prend la forme d’un dialogue avec les membres du jury. Ce dialogue 
s‘appuie exclusivement sur le dossier présenté par le candidat. Le dossier est composé de 
travaux choisis par le candidat, réalisés dans le cadre de l’enseignement d’Arts Plastiques 
de l’année de terminale et en référence à son programme. Ils permettent au candidat de 
témoigner au mieux des projets, des démarches et des aboutissements qui ont jalonné 
son année de formation. Ces travaux font l’objet d’une évaluation. 

 Seconde partie : entretien sur les connaissances et la culture artistique du candidat. 10mn. 
Le jury évalue les connaissances acquises sur les contenus du programme (la question de 
la présentation et les trois questions limitatives) ainsi que les capacités du candidat à 
mobiliser des références en relation avec sa pratique plastique. 
 

Les points au-dessus de la  moyenne comptent coefficient 2 dans le cas d'une première option 
facultative. 

 

4/ DEVELOPPER SES PRATIQUES, SES DEMARCHES, SA CULTURE… 

 Développer des pratiques variées, traditionnelles et numériques 

          

 S’engager dans des projets et une démarche artistique 

     

 

 



 Développer une culture artistique / Expositions / Vivre les œuvres in situ et in vivo. 

   

                                                                               

5/ LES CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT AU LYCEE 

Au lycée Charles De Gaulle, les cours se déroulent le vendredi après midi. 
 Volume horaire de l’option facultative Arts Plastiques au lycée.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 La salle d’Arts plastiques du lycée est dotée du matériel et des équipements satisfaisants 

pour les pratiques traditionnelles et numériques de création. Les élèves ont à leur 
disposition, appareils de photographie, ordinateurs, tablettes graphiques, scanner et 
imprimante couleur. Un vidéoprojecteur permet la monstration des œuvres dans de 
bonnes conditions pendant les cours. Le CDI possède un fonds documentaire de livres, 
monographies d’artistes et DVD, à la disposition des élèves. 
 

 Liste du matériel personnel à avoir en cours d’Arts Plastiques,  en première et terminale : 
- Une dizaine de feuilles, papier dessin, format raisin, 50 x 65 cm, 160g 
- 5 feuilles, papier dessin, couleur et noir, 50 x 65 cm  
- Un carton à dessin format raisin  
- Un carnet de croquis 
- Un paquet de 20 feuilles de papier photo, A4, 170g, pour imprimante jet d’encre, brillant. 
- Une clé USB 
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6/ PROJETS D’ETUDE POST-BAC DANS LES DOMAINES ARTISTIQUES 

Une aide à la préparation des dossiers pour entrer dans les Ecoles d’arts, (Ecoles des Beaux arts, 
Architecture, Arts Appliqués, BTS com Visuelle, Design, Restauration et Patrimoine, MANAA, 
etc….) est proposée aux élèves de terminale du lycée Charles De Gaulle.  
Trois séances sont prévues pour la préparation des dossiers : informations, lettres de motivation, 
dossiers de pratique, etc…  Elles ont pour objectif de permettre aux élèves de bénéficier de 
conseils: 

- pour s’informer sur les cursus d’études et diplômes 

- pour rédiger les lettres de motivation 

- pour se préparer aux épreuves (Beaux-arts par exemple, books, dossiers, épreuves, etc….) 

- pour constituer, organiser et sélectionner les travaux à présenter lors des entretiens. 

- pour préparer un oral ou un entretien. 

S’informer sur les métiers artistiques :  
Lien :  http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/10-metiers-pour/Quels-metiers-pour-les-
artistes 
 

 
 
 

6/ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 

Programmes et textes officiels concernant l'enseignement des Arts plastiques au lycée et les 
modalités des épreuves du baccalauréat.  
  

 Voir les programmes en Arts Plastiques en première et terminale au bulletin officiel : ici 

            http://www.education.gouv.fr/cid53325/mene1019677a.html 

 Voir les programmes limitatifs en Arts Plastiques en terminale au bulletin officiel : ici 

            http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110040 

 Les modalités des épreuve relatives à l'enseignement facultatif d'arts plastiques  
et à l'enseignement de spécialité sont précisées dans le BO n°14 du 5 avril 2012 : ici  

            http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/formation_orientation/lycee/les-arts-plastiques-
au-lycee-1#Les%20textes%20officiels 
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