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Pour l’année 2015 - 2016, le lycée public de Saint-Just 

propose, l’enseignement facultatif d’Arts Plastiques, à 
toutes les séries, de la classe de Seconde à la classe de 
Terminale, à raison de 2 ou 3 heures hebdomadaires. 
 
Cet enseignement articule étroitement la pratique plastique 
et l’approche culturelle. 
-La pratique plastique permet à l’élève, de découvrir, choisir 
et développer des moyens d’expression variés : dessin, 
peinture, sculpture, installation, photographie, infographie, 
vidéo… 
-L’approche culturelle permet à l’élève, d’acquérir des repères, 
des références et lui donne des outils pour comprendre les 
enjeux des démarches artistiques actuelles, ou qui ont 
traversé l’histoire. 
 
 
 

L’enseignement facultatif d’Arts Plastiques est ouvert à tous 
les élèves motivés et curieux, quelles que soient leurs 
connaissances et leurs capacités. Il n’est pas exigé de 
prérequis. Cependant, les places étant limitées, une lettre de 
motivation sera demandée, pour pouvoir suivre cette option à 
la rentrée 2016. Les élèves de Première et de Terminale qui 
n’auraient pas suivi l’option cette année, peuvent être 
accueillis selon les mêmes modalités. 
 
 
 
 
 



En classe de Seconde  
 
Le programme s’organise autour d’un questionnement portant 
sur les relations qu’entretiennent la forme et l’idée. Ses 
enjeux sont traités à l’intérieur de deux champs d’étude 
principaux : le dessin et la matérialité. 
 
 
En classe de Première   
 
Le programme se construit autour de la question de la 
« Représentation ». Cette question permet d’interroger : 
-Les procédés de représentation (les outils, les moyens et 
techniques, les médiums et matériaux utilisés et leurs 
incidences). 
-Les processus (le cheminement de l’idée à la réalisation, les 
opérations de mise en œuvre, la prise en compte du temps et 
du hasard dans la production finale). 
-Les codes (modèle, écart, ressemblance). 
 
 
En classe de Terminale   
 
Le programme s’articule autour de la question de la 
« Présentation ». Les élèves sont conduits à découvrir et 
exploiter les dispositifs et stratégies conçus par les artistes 
pour donner à voir et à ressentir leurs œuvres et impliquer le 
spectateur. 
Trois œuvres d’époques très différentes sont à étudier dans 
l’année, dans le cadre d’un programme limitatif. 
 
Pour le Baccalauréat, les élèves sont amenés à préparer un 
dossier artistique de pratique personnelle, qu’ils présenteront 
à un jury, lors d’un entretien de 30 minutes. 
Leur prestation sera évaluée sur 20 points, coefficient 2. Seuls 
les points au-dessus de la moyenne seront pris en compte. 
 
T.DUREL, Professeur d’Arts Plastiques 


