Arts plastiques
Cinéma-audio-visuel
Danse
Musique
Théâtre

L’enseignement Arts s’adresse à tous les élèves soucieux de s’engager dans une
pratique artistique pendant leur cursus scolaire au lycée Brequigny. Il combine pratique
artistique et approche culturelle, demande un engagement et une motivation pour la
spécialité choisie. Il n’est pas demandé de pratique antérieure pour suivre ces
enseignements.
Il peut être pris en enseignement optionnel en 2de (3h/sem), comme puis l’une des
trois spécialités en 1ère (4h/sem) et des deux en Term (6h /sem), ou encore gardé
en enseignement optionnel le mercredi après-midi pour ces deux niveaux (2 ou 3h).
Il fait l’objet d’une évaluation en contrôle continu en 2de et 1ère et d’un examen
terminal pour le baccalauréat.
Depuis la réforme des lycée : l’enseignement de spécialité Arts est compatible avec
différentes spécialités, variables selon les parcours individuels.
(abandon des anciennes filières L / S / ES).
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Seconde

Première *
Terminale spécialité

Enseignement optionnel

3h / semaine

Enseignement de spécialité Arts

4h
6h

Approche culturelle et Pratique artistique

Approche culturelle et Pratique artistique

/ semaine
/ semaine

Oral sur la pratique artistique 30mn Épreuve Coefficient 16
BAC
écrite
3h30
Coefficient 10
Grand Oral (commun aux 2 spécialités)
2H ou 3h /semaine
Toutes Premières/ Enseignement optionnel
Terminales optionnel Pratique artistique et apports culturels
**
Dossier de travaux artistiques préparé sur
BAC optionnel
Coefficient 1
l’année, évaluation en contrôle continu.

* Même s’il est fortement conseillé de suivre l’enseignement dès la 2de, la spécialité
Arts peut être accessible en 1ère. Demande de changement de lycée à faire en juin
auprès de votre lycée.
** le lycée accueille, dans la mesure des places disponibles, les élèves des lycées
du bassin pour l’enseignement optionnel uniquement en 1ére et Term, le mercredi
après-midi.
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