
 
 
 

Option Arts Plastiques 2nde 
              1h30 hebdomadaire 
 
 
 
L’enseignement de l’option facultative en seconde se caractérise par la place importante 
accordée à l’exploration de moyens d’expression différents avec la mise en œuvre des 
langages et des pratiques artistiques variés ; Le thème général étant : LA FIGURATION et 
L’IMAGE.  
Il est ouvert à tout élève quelles que soient ses connaissances et ses capacités en arts 
plastiques. 
Il s’agira surtout d’être ouvert aux différents modes d’expression artistique, de porter un 
regard curieux sur son environnement artistique et culturel, d’avoir envie de partager des 
expérimentations diverses notamment en pratique de groupe en restant attentif à l’inattendu.  
 
C’est un atout pour tous ceux qui désirent s’orienter vers une voie artistique (Parcoursup). 
 
L’enseignement des arts plastiques s’articule autour de deux grands axes :  
 
La pratique artistique qui permet progressivement à chaque élève de développer ses propres 
moyens d’expression et de mettre en place une démarche personnelle particulièrement 
pendant l’année de Terminale. La diversité des projets suppose des modes d’expression 
différents : peinture, dessin, volume, installation, pratique numérique, vidéo coexistent. 
Les élèves ont ainsi une pratique artistique régulière en cours mais aussi chez eux sous la forme d'un 
carnet artistique, véritable mémoire de leur parcours artistique. 

L’approche culturelle qui se fait notamment à partir des questions induites par les 
productions des élèves. Les œuvres proposées sont prises tant dans le patrimoine que parmi 
les œuvres contemporaines, dans la variété des pratiques artistiques actuelles, en relation 
avec la question de la figuration et de l’image.  

Les élèves sont aussi incités à se rendre à des expositions tout au long de l’année afin d’enrichir 
leur pratique personnelle et leur réflexion autour des grandes questions de l’art. 

 

Le nombre de places est limité à 26. Une priorité est accordée aux élèves qui ont un projet 
d’orientation artistique (Communication visuelle, architecture, Design, Animation…) et qui 
sont prêts à s’engager pour les deux années de 1ère et Terminale.  


