Secondes

ARTS PLASTIQUES

C’est un enseignement optionnel qui ne s’adresse
pas uniquement aux futurs élèves de spécialité
arts, mais qui leur est fortement conseillé.
Les travaux de groupe sont privilégiés : analyse
d’images, d’oeuvres, rencontre directes avec des
artistes ou professionnels des arts, visites d’expositions.
En Seconde, c’est l’occasion de conserver une pratique artistique qui prolonge l’enseignement du
collège, de façon plus ambitieuse. Travail sur les
techniques (dessin, peinture, volume, photo,
vidéo, infographie), sur la réalisation d’images,
par projet. L’option s’adresse à tous les élèves.

Environnement
Le lycée Brequigny à Rennes est le seul établissement
public de la ville à proposer un enseignement en
arts plastiques de spécialité et en option Nous
disposons de trois salles contiguës comprenant de
vastes espaces de travail et une salle informatique.
Situé dans un vaste espace boisé jouxtant le Parc
de Brequigny, le lycée dispose d’un internat et
d’un C.D.I doté de fonds documentaires.

Sorties pédagogiques
et partenariats

Les élèves bénéficient de la gratuité au Musée des
Beaux Arts et de la proximité de nombreux lieux
d’expositions à Rennes. Nous travaillons régulièrement en lien avec le Musée des Beaux-Arts
de Rennes, le Centre d’Art la Criée et le FRAC
(Fonds Régional d’Art Contemporain).
Lycée Brequigny
7 Avenue Georges Graff
BP 90516 35205 RENNES cedex 2
02 99 86 82 00
http://www.lycee-brequigny.fr

ARTS PLASTIQUES

Enseignement optionnel 3h

Les élèves qui demandent une dérogation
pour l’option arts à l’entrée en 2de doivent
s’engager à la suivre sur l’année scolaire.
Le programme
La représentation, l’image, la matérialité, la présentation de l’oeuvre, de l’idée à la réalisation, la création à plusieurs.
Il s’agit de pratiquer les arts plastiques de manière
réfléchie, à partir d’expérimentations qui couvrent le
champs des arts plastiques.

Poursuite d'études
La réforme du lycée réorganise les matières et
restructure les filières existantes. L’option arts
peut donc s’adresser à des profils scolaires divers
(scientifiques, littéraires, économiques), en
combinant selon les choix matières scientifiques,
littéraires ou économiques selon des modalités
proposées au lycée Brequigny en 1ére et terminale.
Selon les deux autres matières de spécialité choisies
par les élèves en 1ére, puis en terminale, la spécialité arts sera une préparation directe aux
études artistiques ou un élargissement en culture
générale. En plus de l’accès aux grandes écoles,
classes préparatoires, filières culturelles, langues,
licences et Master à l’université communs à toutes
les filières, la spécialité arts plastiques concerne les
élèves qui sont intéressés par :
Les écoles de beaux-arts (concours d’accès), les
écoles d’architecture, du paysage, etc.
L’enseignement de spécialité arts est tout à fait
adaptée à la préparation du Master d’enseignement
«professeur des écoles» : des remises à niveau
communes à tous les étudiants sont prévues en M1
et M2. pour toutes les disciplines.

lycée							 brequigny

première et terminale
Le choix de cette spécialité s’adresse aux élèves qui
désirent s’engager dans une pratique artistique au
lycée. C’est une orientation artistique qui sera
exploitée, ou non, pour leur orientation future.
Une réelle motivation est indispensable.
C’est l’une des spécialités possibles en 1ére (sur 3
obligatoires) et en terminale (sur 2 obligatoires). Elle
permet aux élèves de s’épanouir dans leur parcours
scolaire par une matière artistique et créative, d’appréhender le monde d’aujourd’hui dans ses aspects
réflexif, de nouer des relations avec la science, la
littérature, les enjeux sociaux.
Le programme artistique est centré sur le XXe,
avec un programme limitatif, mais nécessite une

approche artistique et historique plus globale, indispensable à la compréhension de l’évolution des
formes et de la pensée.
La pratique repose sur un engagement personnel
de l’élève, qui doit développer progressivement
ses propres projets en relation aux pistes de
travail du programme. Ceux-ci approfondissent
les programmes de 2de, avec une attention accrue
au projet de l’élève et à la pratique.
L’épreuve du baccalauréat de l’ option de
spécialité arts plastiques
Elle fera l’objet à compter de 2021 d’un dossier
personnel et d’une épreuve écrite ainsi que la
préparation du grand oral.

3h / semaine

Seconde

Enseignement optionnel
Arts plastiques

Première
Terminale spécialité

Enseignement de spécialité arts plastiques
Approche culturelle et Pratique artistique

4h
6h

Coefficient 16

Premières/
Terminales optionnel

Oral sur dossier de projets artistiques 30mn
Épreuve écrite 3h30
Grand Oral (commun aux 2 spécialités)
Option facultative
Arts plastiques

BAC optionnel

Dossier de travaux artistiques préparé sur
l’année, évaluation en contrôle continu.

BAC

/ semaine
/ semaine

Coefficient 10

2H et 3h
semaine

/

enseignement facultatif optionnel
2 ou 3h 	toutes spécialités
Concerne tous les élèves de Première et Terminale
du lycée général et technologique qui souhaitent
suivre l’option arts plastiques au lycée, quelles que
soient leurs options de spécialité. Les programmes
sont spécifiques, axés sur la pratique avec néanmoins un programme de culture artistique.
Tous les élèves de Première et Terminale peuvent
cumuler les options de spécialité et l’option arts.
L’option permet de perfectionner une pratique
artistique. Matière d’expression personnelle, c’est
l’occasion de suivre un enseignement artistique.
L’évaluation portera sur le travail de l’année à

partir d’un dossier de travaux personnels, autour
des axes du programme : la représentation (Première), la présentation (Terminale)..
Les horaires sont pour l’instant le mercredi aprèsmidi de 13h30 à 16h 30 (ou 15h30).
En terminale, certains élèves souhaitent une
orientation en lien avec les arts (au sens large) :
école d’architecture, filières arts appliqués, formations
requérant une bonne culture générale, etc. Un
travail collectif est proposé autour de l’orientation
vers ces filières et les concours ou sélections des
écoles.

