
Spécialité Arts Plastiques
• Compétences nécessaires/ Profil d’élève pour la Spécialité Arts plastiques :

 Ouverture d’esprit, curiosité.
 Réflexion, questionnement sur les formes. 
 Aimer travailler avec ses mains.
 Capacité d‘expérimentation.
 Être prêt à remettre en question ses propres représentations de ce que sont les arts 

plastiques (Par exemple, les arts plastiques, ce n’est pas seulement dessiner des 
mangas…)

 Être apte à une approche théorique de l’art : le cours d’arts plastiques est aussi le 
lieu d’étude d’œuvres de l’histoire de l’art.

 Avoir un regard critique sur son propre travail.
 S’ouvrir à des pratiques diverses : les arts plastiques sont au pluriel parce qu’ils 

recouvrent non seulement les catégories traditionnelles de l’art, que sont le dessin, 
la peinture, la sculpture, la gravure, mais aussi les nouvelles pratiques artistiques, 
comme la vidéo, les réalisations infographiques, la photographie, l’installation, la 
performance...  



Grands axes 
du programme 

de 1ère :

• L’enseignement des arts plastiques au lycée a pour principe l’exercice 
d’une pratique plastique en relation avec la construction d’une culture 
artistique.

 Pratiquer les arts plastiques de manière réflexive.
 Questionner le fait artistique.
 Exposer l’œuvre, la démarche, la pratique.
 Ces trois points sont abordés à travers :
 Le dessin dans toute sa diversité.
 La figuration, l’image, la non-figuration.
 La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre.
 Présentation de l’œuvre.
  L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre .
 Créer à plusieurs.
 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.
 L’artiste et la société.
 L’art, les sciences et les technologies.
 Mondialisation de la création artistique.



Au sortir de la classe de Terminale, les élèves désirant continuer dans une voie artistique, ou s’insérer 
dans le domaine artistique, ont plusieurs possibilités :
Prépas publiques : 
Il y en a plusieurs en France, dont deux en région parisienne : Lycée Pablo Picasso à Fontenay-sou-Bois, et Lycée Gustave Eiffel à Gagny.

Grandes écoles :
École des Beaux-Arts de Paris, et écoles des Beaux-Arts de province.
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (E.N.S.A.D), Paris.
Haute École des Arts du Rhin, (H.E.A.R), Strasbourg. 
Écoles Supérieures d’Arts Appliqués et de Métiers d’Art (E.N.S.A.A.M.A) de Paris : Boulle ; Olivier de Serres ; Duperré ; Estienne.
Écoles privées.

Arts Plastiques à l’Université :
Paris I Panthéon-Sorbonne.
Paris 8 (Saint-Denis).
Universités en Province.

Histoire de l’Art :
Paris I Panthéon-Sorbonne.

ARTS PLASTIQUES - Débouchés
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