
ARTS PLASTIQUES 
L’enseignement de spécialité Arts Plastiques en classe de première est accessible à tous les 

élèves ayant suivi ou non l’option en seconde 
 

CONTENUS 
EN PREMIERE (4H/ semaine) EN TERMINALE (6H/ semaine) 

 
Pratique artistique (2 heures / semaine) 

- Dessin, peinture, sculpture, installation, photographie,   
    vidéo,  création numérique, 

Culture artistique (2 heures /semaine) 
- Analyses d’œuvres, regards croisés, questionnements 
  Collectifs, exposés, écrit. 
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ATTENDUS 
EN PREMIERE (4H/ semaine) EN TERMINALE (6H/ semaine) 
Pratiquer les arts plastiques 

- expérimenter, produire, créer 
- mettre en œuvre un projet artistique individuel ou  
  collectif 

Questionner le fait artistique 
- analyser des œuvres passées et contemporaines 
- connaître, expliciter, situer 

Exposer ses réalisations 
- exposer à un public ses réalisations  
- dire et partager sa démarche et sa pratique 
- écouter et accepter les avis divers et contradictoires 
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PERSPECTIVES 
POURSUITES D'ETUDES METIERS 

La spécialité Arts plastiques développe des compétences 
transversales et transposables qui contribuent à la réussite des 
élèves dans de nombreuses voies d’études qui ne se limitent pas aux 
formations artistiques… 
 

- Université, Licence arts plastiques, 
- Écoles supérieures d’art 
- Arts appliqués 
- Arts du spectacle 
- Communication 
- Métiers de l’audiovisuel  
- Université, histoire de l’art,  

 

 
les perspectives sont très ouvertes et ne se limitent pas aux 
domaines qui concernent la création artistique. 

 
 

 
design graphique, photographie, vidéo, illustration, , création 
artistique 
design d’objet, design d’espace, , design de mode, architecte, 
styliste, , illustrateur, cinéma d’animation, arts du spectacle,  
professorat d’arts plastiques,  enseignement, 
histoire de l’art, conservation du patrimoine ou des musées… 

 

 


