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En fin d’année de seconde, les élèves qui s’orientent en Première 
générale ont à choisir désormais trois spécialités. 

Afin de les aider à se décider, voici quelques éléments à prendre en 
compte concernant la spécialité « Arts Plastiques »..

La spécialité est accessible à tous les élèves qui demandent une orienta-
tion en Première générale, qu’ils aient ou non suivi les cours en option 

facultative Arts Plastiques en seconde. 
L’horaire hebdomadaire est de 4 heures.

 À l’issue de la classe de Première, les élèves ont la possibilité de 
poursuivre en spécialité Arts Plastiques en classe de Terminale. L’horaire 

hebdomadaire est alors de 6 heures. 
S’ils décident d’abandonner, ils ont toutefois la possibilité de poursuivre 
en option facultative Arts Plastiques, même si cette dernière n’a pas été 

choisie en classe de Première. 

Choisir la spécialité Arts Plastiques permet de diversifier son parcours au 
lycée tout en apprenant à travailler différemment (autonomie, travail en 

groupe, pédagogie du projet). 
Les élèves de la spécialité ARTS PLASTIQUES participent à des 
expositions qui se déroulent dans différents lieux culturels partenaires 
nationaux: (Musée Mohammed VI, Fondation CDG, Villa des arts, galerie 
Kulte, Institut français…) et internationaux ( Musée Pompidou, Fondation 

Picasso,  Musée Russe, Musée Thyssen , Musée de Malaga…).
Ils sont invités à découvrir toutes les formes d’expression artistique 
(street art, spectacles vivants : cirque, danse), théâtre, festival de 

photographies, de cinéma, de musique…).
Ils sont amenés à réaliser des travaux artistiques (dessins, peintures, 
sculptures, photographies, infographies, installations, performances…) 
qu’ils présentent au sein du lycée et à l’oral du BAC. Ils participent à 
différents concours (concours général, de BD, d’affiche, teeshirt, 
peinture…) et intègrent des projets inter et pluridisciplinaires 
(spectacle, happening, festival, journée des lycées français du monde…)

QUELLES CONSÉQUENCES POUR L’ANNÉE DE PREMIÈRE ET DE TERMINALE ?

POURQUOI CHOISIR LA SPÉCIALITÉ « ARTS PLASTIQUES » ? 
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DES QUESTIONNEMENTS PLASTICIENS
- La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques
- La figuration et l’image, la non-figuration
- La présentation de l’œuvre
- La monstration et la diffusion de l’œuvre, les lieux, les espaces, les contextes
- La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée ou éditée
- L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre
- Créer à plusieurs plutôt que seul

DES QUESTIONNEMENTS ARTISTIQUES INTERDISCIPLINAIRES
- Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d’espace et 
d’objet
- Liens entre arts plastiques et cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo
- Liens entre arts plastiques et théâtre, danse, musique

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE : 
Compétence : pratiquer les arts plastiques de manière réflexive  
Expérimenter, produire, créer. 
Mettre en œuvre un projet artistique individuel ou collectif.
Compétence : questionner le fait artistique  
Connaître, expliciter, situer une œuvre dans son contexte historique et 
culturel.
Compétence : exposer l’œuvre, la démarche, la pratique 

À ces attendus s’ajoutent d’autres plus transversaux, mobilisés spécifi-
quement en arts plastiques et souvent partagés avec de nombreuses 
disciplines. Ils sont intégrés dans les observations du professeur, voire en 
croisant les analyses de plusieurs enseignements : 
maîtrise lexicale, maîtrise informatique et numérique, méthodologie, auto-
nomie, intégration dans une équipe pour un travail de recherche ou une 
production collective, esprit d’initiative, attention à la réflexion d’autrui, 
comportement ouvert à la diversité des démarches et des productions, 
capacité à rendre compte avec clarté, oralement et par écrit…

QU’EST-CE QU’ON Y APPREND ?

QUE FAIRE APRÈS LE BAC ?

Les Arts plastiques, 
C’est la rencontre 
avec des œuvres, 
des artistes et des 
courants artistiques 
(histoire des arts).
Mais c’est avant tout 
une rencontre avec 
SOI-MEME !
Par le dessin, la pein-
ture, la sculpture, la 
p h o t o g r a p h i e , 
l’architecture, la 
création numérique, 
l’art vidéo, l’installa-
tion, la perfor-
mance… les arts 
plastiques sollicitent 
votre imaginaire et 
vous aide à mieux 
vous connaître.
Ils font aussi appel à 
votre réflexion et à 
votre sens critique.
Car comme tous les 
enseignements, les 
arts plastiques contri-
buent au dévelop-
pement des compé-
tences orales à 
travers la pratique 
de l’argumentation.

Du BTS au doctorat, quelques unes des grandes écoles d’art

Quelques uns des métiers artistiques : Architecte, designer, styliste, game artist, décorateur, infographiste, illustrateur, 
animateur 2d, 3d, paysagiste, webdesigner, Creative technologist, directeur de création,... 

NOS 
PARTENAIRES
AU 
MAROC


