
Les objectifs  
 
 

Comme l’ensemble des disciplines, les arts plas-

tiques contribuent, avec les moyens qui leur sont 

propres, au développement de la personne et à la 

formation du citoyen. Ils participent à la construc-

tion du parcours de formation professionnelle de 

l’élève 

La pratique artistique et le renforcement des con-

naissances culturelles sont les principaux objectifs 

de ces enseignements. S’y ajoute le développement 

de la capacité de l’élève à penser son rapport à l’art 

dans le contexte de la société contemporaine et à 

construire son parcours d’études supérieures en 

référence notamment, mais pas exclusivement,  aux 

métiers des arts et de la culture. 
La démarche pédagogique :  
 
 

A tous les niveaux de l’Ecole, l’enseignement des 

arts plastiques se fonde sur l’exercice d’une pra-

tique plastique en relation étroite avec la construc-

tion d’une culture artistique.  

L’enseignement des arts plastiques met en relation 

les formes contemporaines avec celles léguées par 

l’histoire de l’art. Il couvre l’ensemble des domaines 

où s’inventent et se questionnent les formes.  

Dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéo, 

création numérique, nouvelles attitudes des ar-

tistes, nouvelles modalités de production des 

images, relèvent du travail des arts plastiques. Ils 

constituent un point d’appui pour le design. 

Tant en enseignement de spécialité qu’en option 

facultative, pratique et culture artistiques sont abor-

dées en interaction. 
 

Les horaires : 
4 heures hebdomadaires en première et  

6 heures en terminale  
En Terminale, le programme repose sur une pédagogie de 

projet qui relève d’une pratique d’atelier où l’autonomie  

de  l ‘élève est renforcée 

A R T S  P L A S T I Q U E S   

Au lycée : 

 
Nombre de questionnements travaillés, de dé-

marches et de langages formels mobilisés en 

Spécialité Arts Plastiques peuvent susciter des 

appariements fructueux avec divers enseigne-

ments et spécialités : autres enseignements artis-

tiques, disciplines scientifiques et domaines tou-

chant au numérique, disciplines littéraires, lin-

guistiques ou des humanités, des sciences écono-

miques et sociales 

 

Dans le supérieur : 

 

Plus particulièrement, les arts plastiques au lycée 

constituent une étape pouvant servir de prépara-

tion aux concours d’entrées dans les écoles spé-

cialisées (écoles supérieures d’arts appliqués, 

stylisme, publicité, BD, design, tourisme,…) et 

donner accès aux universités de Lettres, Arts et 

Communications (entre autres) où il est possible 

d’aborder des domaines tels que vidéo, infogra-

phie, photographie, architecture, animation et 

médiation culturelles, cinéma,  enseignement, 

spectacle vivant, archéologie, patrimoine, histoire 

de l’art, etc. 

 

En Première comme en Terminale il est possible 

de cumuler Spécialité et Option facultative 

 

 

Poursuite d’études Pourquoi choisir cet 
enseignement  
de spécialité?  

Les enseignements artis-

tiques développent des 

compétences transversales  

qui contribuent à la réussite 

des élèves dans de nom-

breuses voies d’études. La 

stimulation de l’imaginaire 

au service de la création, 

l’exigence méthodologique, 

la capacité d’abstraction, 

l’esprit collaboratif et l’ana-

lyse critique sont quelques-

unes de ces compétences  

Téléphone : 03 24 39 50 30 

Télécopie   : 03 24 39 50 38 

Mel : ce.0080039z@ac-
reims.fr 

19 Rue Normandie-Niémen 

BP 5134 

08305 RETHEL CEDEX 

Site internet : 
www.lyceeverlaine-rethel.fr 

Première et  

Terminale LEGT 

 Enseignement  

de Spécialité 

Lycée Polyvalent Paul Verlaine 

 Scolarité 

CHOISIR 3 enseignements de spécialité ( en classe de Première ) puis 2 en classe de 
terminale  parmi les 9 ES proposés au lycée Verlaine.  

 

ARTS PLASTIQUES PHYSIQUE-CHIMIE 

HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE & SC. POLITIQUES SC. ÉCONO. & SOCIALES 

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE SCIENCES INGENIEUR 

LANGUES, LITTÉRATURE & CULTURES ÉTRANGÈRES SCIENCES VIE & TERRE 

MATHÉMATIQUES  

Les formes multiples de la 

pratique, les projets et les 

productions réalisés consti-

tuent des supports particu-

lièrement propices au grand 

oral du baccalauréat. 

L’enseignement de spéciali-

té en arts plastiques enrichit 

le parcours du lycéen des 

dimensions de la créativité, 

de la sensibilité et de la 

culture artistiques requises 

dans de nombreuses forma-

tions après le baccalauréat. 
 
 

Pour s’inscrire en Spécialité 

comme en Option, il n'est 

pas indispensable d'avoir 

des dispositions particu-

lières pour le dessin. En 

revanche, une curiosité pour 

tout ce qui concerne le do-

maine de la création artis-

tique est requise  


