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Les Arts Plastiques, ou « l' atelier des possibles » 

Profil Enseignement Poursuite d’étude
Aucun  prérequis  théorique,
culturel ou technique n’est exigé.
-  NON :  il  n’y  a  pas  de
compétences requises
particulières (en dessin par ex.)…
c’est un atout pas une fin.
- OUI : il est préférable d’avoir un
goût  pour  la  découverte qui  se
manifeste par :
 • Un besoin d’inventer, de créer, de
penser,  de  se  connecter  au  monde
(société, politique, sciences…)
 • Un intérêt pour l’histoire moderne
et contemporaine des arts plastiques
et des autres pratiques humaines
 •  Une  curiosité  pour  des  pratiques
différentes  (passer  du  dessin  à
l'animation ou la vidéo artistique puis
la sculpture...).

Si vous avez  cette « intelligence
des formes »,  (parce que certain-
es  pensent plus  par  les  formes,
les  couleurs,  les  textures,  les
matières que par les mots) votre
place est parmi nous.
Vous  pourrez  créer,  inventer,  vous
développer  intellectuellement,  vous
ouvrir  culturellement (cours  de
culture  artistique,  visites
d’expositions,  rencontre  avec  des
artistes,  analyse  d’œuvres,
organisation d’expositions…) 
et  vous  épanouir  personnellement  à
travers  des  productions  plastiques
mettant  en  jeu  connaissances  et
sensibilité personnelle.

L'enjeu  est  de  vous  donner
une formation théorique et
pratique,  esthétique  et
créative.

L’essentiel du temps est consacré
à  la  pratique  personnelle
(occasions  de  découvrir  des
moyens  variés  :  dessin,  peinture,
vidéo-art,  animation,  installation,
performance…), un peu  d’écrit en
option  et  plus  en  spécialité
(analyse d’œuvres). 
Une place importante est donnée
à  l’échange  verbal entre  vous
(élèves) et avec le professeur.
La culture artistique et esthétique
se fait en lien avec votre pratique
artistique  personnelle  (ce  qui  lui
donne du sens).

Les  Arts  Plastiques  comme
« atelier des possibles »

En  fonction  de  vos  choix
d’orientation post-Bac  optez  plus
pour la  Spécialité (fort  coefficient
au  Bac  (16),  4h  en  1ere  et  6h  en
terminale)  ou  l’Option (pas
d'épreuve  au  bac  et  pas  de
coefficient,  3h  par  semaine)…  ou
même les 2… En effet, cumuler les 2
permet  de  travailler  autrement,
d'envisager  des  projets  dans  un
temps  autre,  d'entrer  en  contact
avec  des  élèves  différents,  aux
centres d'intérêt divers. 
En  Terminale  Spécialité  +  Option
nous pouvons préparer vos dossiers
d’accès  aux  écoles  d’art,  arts
appliqués.

Se  préparer  aux  études
artistiques supérieures :
-  CPGE  avec  Option  Arts
Plastiques (dites  classes prépa)
-  Universités  d’Arts  Plastiques
(enseignement,  médiation,
galeriste, artiste...)
- Ecoles d’Arts Appliqués et/ou
de  Design,  graphisme,
animation,   architecture
intérieure...
- Architecture
- Histoire de l’art
-  Ecoles  supérieures  d'art  (ex
Beaux-Arts)...

Voyez  sur  notre  site  les  détails
d'orientation :
http://artsplastiquesmillet.simplesit
e.com
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