
LYCEE DAUDET 
TARASCON

Poursuivre
les arts plastiques 
au 

•	arts visuels 
•	options facultatives 
•	cycle terminal
(enseignement de spécialité)

Ces options s’adressent 
aux élèves ayant une 
bonne ouverture d’es-
prit, de la curiosité pour 
l’Art, et/ou le désir de 
pratiquer 
Les «plus» apportés par 
leurs enseignements 
sont le développement 
de la personnalité, la 
découverte de moyen 
d’expression et de com-
munication pour mener à 
bien un projet, ainsi que 
les bases d’une culture 
artistique réflechie... 

Que peut-on faire après le baccalauréat L spécialité artsplastiques ?

Les débouchés sont les mêmes que pour les autres élèves de série Littéraire, avec 
un “plus” de pratique et de culture artistique et une aptitude à mettre en place des 
projets de l’idée à la réalisation.

- LES MÉTIERS DE L’IMAGE :
Métiers de l’image numérique, métiers de l’images animées, métiers de 
la photographie, école d’art..

- LES MÉTIERS DU PATRIMOINE :
architecte, urbaniste, paysagiste, conservateur, gestion culturelle

- MÉTIERS LIÉS AU MARCHÉ DE L’ART :
commissaire-priseur, école du Louvre....

- LES MÉTIERS D’ARTS : 
art de la terre et du feu, art du bâtiment et de la pierre, art du bois et du meuble, 
art du livre, de l’estampe, du graphisme, arts du métal, arts textiles et de la mode, 
bijouterie, orfèvrerie, horlogerie, art du verre...)
.
- LES MÉTIERS DE LA RECHERCHE ET DE L’ÉDUCATION :
histoire de l’art, archéologie, esthétique, enseignant d’arts plastiques, professeur 
des écoles...

- LES MÉTIERS DES ARTS APPLIQUÉS :
designeur, décorateur, maquettiste, architecte d’intérieur, infographiste, concepteur 
de mobilier, métier de la mode, du textile, du costume...

- LES MÉTIERS DU LIVRE ET DE L’ÉDITION NUMÉRIQUE...

Pour aller plus loin?
Education arts et culture
le guide des formation du ministère de la culture

Ecole du Louvre
L’IUt de l’image numérique (Arles)
L’écoLe nationale supérieure de la photographie (Arles)
Supinfocom (Arles)
spécial formation telerama.fr
CNAP

Des questions à poser ? artsplastiquesdaudet@free.fr

Site de la section Art Daudet : http: //artsplas-
tiquesdaudet.free.fr
twitter : http://twitter.com/Culture_Daudet
Site du Lycée Daudet : http://www.lyc-daudet.ac-aix-
marseille.fr/spip/

http://www.education.arts.culture.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/frame.htm
http://www.ecoledulouvre.fr/
http://iut.univ-amu.fr/sites/arles
http://www.enp-arles.com/
ww.supinfocom-arles.fr
http://www.telerama.fr/formations/arts/
http://www.cnap.fr/
mailto:artsplastiquesdaudet%40free.fr?subject=
http://www.cnap.fr/
http://www.cnap.fr/
http://twitter.com/Culture_Daudet 
http://www.lyc-daudet.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.lyc-daudet.ac-aix-marseille.fr/spip/


l’enseignement facultatif Arts Plastiques est  ouvert 
à toutes les séries, les deux options sont cumulables 

pour tous les niveaux

Epreuve facultative du BAC
toutes sériés

Cette option préparée sur 3 ans  
permet de passer l’épreuve fa-
cultative au baccalauréat.
Epreuve orale de 30 mn sur 
un dossier réalisé au cours de 
l’année de terminale.
Coefficient 2, si elle est choi-
sie comme première option 
(seuls les points au dessus 
de la moyenne comptent !)

2de

EDE  arts visuels 

Les  «Arts Visuels» permettent  
la découverte d’un champ éten-
du des  arts plastiques (le des-
sin, la peinture, la sculpture et 
les nouveaux médias), le ciné-
ma et la photographie, dans 
leurs diverses réalités (tech-
nique, économique et artis-
tique). 

1H30/semaine

les arts plastiques dans le cycle terminal,
uniquement possible en série L. BAC général série L.

pour la pratique épreuve 
orale de 30 mn sur un dossier 
constitué pendant l’année en 
cours d’arts plastiques et pour 
la culture une épreuve d’écrit 
de 3h30 (analyse d’œuvre et 
questions de connaissances 
sur un programme limitatif).
Coefficient 6

Enseignement de spécialité 
(au choix.)

programme :
«l’œuvre»

5h/semaine 

1ère Terminale Baccalauréat

Enseignement obligatoire

programme :
«la	figuration»

5h/semaine

Enseignement facultatif
programme :

 « la forme » et « l’idée »trai-
tées à l’intérieur de deux 

champs d’étude ,le dessin et la 
matérialité.

3H par semaine

l’inscription vous engage pour 
votre cursus au lycée (comme 
pour toutes les options faculta-

tives de l’établissement).
Nombre de places limitées

Enseignement facultatif
programme :

«La Représentation»

3H par semaine
.

Nombre de places limitées

Enseignement facultatif 
programme :

«La Présentation»

3H par semaine
.

Nombre de places limitées


