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Les arts plastiques
Pour qui ?

Pour celles et ceux qui aiment... 
peindre,

fabriquer,

inventer,

innover,modeler,

imaginer,

concevoir,
bricoler,

créer, s’exprimer,

s’évader,

se  questionner sur le monde qui les entoure…

réfléchir,

sculpter…

se  cultiver
découvrir des oeuvres d’art,

photographier,

apprendre des techniques,

dessiner,

Pour celles et ceux qui veulent...       



Pour quoi ?
Les arts plastiques

- Développer sa créativité,

- Maîtriser des techniques artistiques et numériques,

- Choisir ses moyens d’expressions,

- Approfondir sa culture artistique et générale,

- Visiter des musées et des expositions, 

- Développer un regard critique, savoir argumenter,

- Apprendre à penser,

- Apprendre des méthodologies de travail… 
(prendre des initiatives, savoir s’adapter, mener un projet 
personnel ou en groupe…)



En pratique
Les arts plastiques

En seconde : Option - 3 heures hebdomadaires

En Première : Spécialité (parmi 3 spécialités à choisir) - 4 heures 
hebdomadaires

et/ou : Option - 3 heures hebdomadaires

En Terminale : Spécialité - 6 heures hebdomadaires

et/ou : Option - 3 heures hebdomadaires



Les arts plastiques
Pour la spécialité : 

La majeure partie du temps est accordée à la pratique artistique : 
réflexion autour d’un thème ou d’une notion, création, 
fabrication avec des techniques diverses et variées, présentation 
orale de son travail… 

Environ 1/3 du temps est accordé à la théorie : histoire de l’art, 
références artistiques, recherche documentaire...

Pour l’option : 

La majeure partie du temps est accordée à la pratique artistique ; 
des références artistiques viennent ponctuellement nourrir la 
pratique personnelle de l’élève.

En pratique



Pour quels métiers ?
Les arts plastiques

Artiste, enseignant, critique d’art, 
journaliste d’art… 

Archéologue, conservateur 
chargé du patrimoine, 

restaurateur, archiviste…

Associée à d’autres spécialités et/ou options, la spécialité arts 
plastiques permet l’accès à de nombreux métiers et formations, 

après le bac

Métier du tourisme  
art/culture/patrimoine…

Commissaire d’exposition, 
scénographe, médiateur culturel…

Architecte, architecte d’intérieur, 
designer d’espace, 

paysagiste…Graphiste, illustrateur, game designer, 
web designer, directeur artistique, 

designer de produit, styliste…

Artisanat et métiers d’art…



Pour quelles études ?
Les arts plastiques

- DN Made (Diplôme National des métiers d’art et du design), formation en 3 ans, 
dans une École Supérieure d'Arts Appliqués, ou dans un lycée

- CPES-CAAP (Classes Préparatoires aux Etudes Supérieures-Classes 
d’Approfondissement en Arts Plastiques) qui  permettent de se préparer aux 
concours des grandes écoles d’art et d’architecture, en 1 an

- Universités Licence d’arts (BAC+3) - Master recherche ou Master professionnel 
(BAC+5) - Doctorat (BAC+7) : arts plastiques, histoire de l’art, médiation culturelle

- École spécialisée (Beaux-Arts, Arts Décoratifs, architecture, artisanat d’art, mode, 
patrimoine, multimédia et arts numériques…) 

- BTS  : design, métiers de la mode, audiovisuel, photographie…

- CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) option art : pour ensuite 
intégrer une grande école …



Contact

Les arts plastiques

Professeur d’arts plastiques, Mme Pelletier :
alicia.pelletier@ac-versailles.fr

Lycée Albert Einstein
40 avenue de la liberté

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Pour voir les réalisations des élèves :
artspla.einsteinsgdb

Instagram

mailto:alicia.pelletier@ac-versailles.fr

