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ARTS PLASTIQUES

PRATIQUER LES ARTS PLASTIQUES
CHOISIR LES ARTS
AU LYCÉE COROT

LA PRATIQUE

Historiquement, les arts ont été une
composante forte de l'identité du Lycée
Corot dès ses origines.
Aujourd'hui, un PÔLE ARTISTIQUE richement
doté en matériel et installations permet
à chacun de s'épanouir dans son domaine.

Articulée à la CULTURE artistique,
la PRATIQUE occupe la place centrale et,
à travers elle, de nombreux MOYENS
D’EXPRESSION sont explorés.

LA CULTURE

ARTISTIQUE

La création est soutenue par une découverte
des ŒUVRES classiques, modernes et
contemporaines qui se fait en cours comme
lors de sorties dans les nombreux musées
de la région francilienne.

PLASTIQUE

En complément des APPRENTISSAGES
TECHNIQUES, les sujets proposés placent
les élèves en situation de RECHERCHE, les
amenant ainsi à développer progressivement
leur autonomie, leur capacité à générer
un PROCESSUS CRÉATIF et à adopter
une DÉMARCHE ARTISTIQUE et réflexive.
Des moments de mise en commun
permettent d'échanger collectivement autour
des productions.

PRATIQUER LES ARTS PLASTIQUES,
C’EST TRAVAILLER CECI…
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ÉLÈVES AU TRAVAIL

VIDÉO

QUI EST CONCERNÉ-E ?
Carte du bassin de Savigny

CLASSE DE 2NDE
Tous les élèves motivés du bassin
peuvent demander à suivre l’option
arts plastiques.

CLASSE DE 1ÈRE
Les élèves du bassin qui souhaitent
la spécialité arts plastiques peuvent
rejoindre le lycée Corot après la 2nde.
Les détails des procédures d’affectation
font l’objet d’un autre document, remis
à jour annuellement, proposé sur le site.
☛

Pour connaître votre lycée de secteur,
cliquez sur le lien suivant

3 ANNÉES D’ARTS PLASTIQUES AU LYCÉE

CLASSE DE 2NDE

CYCLE TERMINAL
classe de 1ère

option

classe de Tale

pratique plastique
& culture artistique

3h00

pratique plastique
& culture artistique

4h00

pratique plastique
& culture artistique

3h00

option

pratique plastique
& culture artistique

6h00

spécialité

3h00

LE CYCLE TERMINAL EN VOIE GÉNÉRALE
- LE TRONC COMMUN
PREMIÈRE

TERMINALE

Français ……………………………………………………………………

4:00

Philosophie ……………………………………………………………….

x

Histoire géographie …………..……………………………………..

3:00

……………

3:00

Enseignement moral et civique ………………………………..

0:30

……………

0:30

Langues vivante 1 et Langue vivante 2 …………………….

4:30

……………

4:00

Education physique et sportive …………………………………

2:00

……………

2:00

Enseignement scientifique et mathématique ……………

3:30

……………

3:30

TOTAL

…………….

………………….

17:30

x
4:00

17:00

- LES SPÉCIALITÉS AU LYCÉE COROT

PREMIÈRE
au choix
3 spécialités

TERMINALE
au choix
2 spécialités parmi les 3

ARTS PLASTIQUES • CINÉMA-AUDIOVISUEL •
………………………
MUSIQUE • THÉÂTRE •

4

…………………

6

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques …………..………

4

…………………

6

Humanités, littérature et philosophie ………………………………………………

4

…………………

6

Langues et littératures étrangères ………………………………………..……….

4

…………………

6

Mathématiques ………………………………………………………………………………..

4

…………………

6

Numérique et sciences informatiques ……………………………………………..

4

…………………

6

Sciences de la vie et de la terre …………………………………………..………..

4

…………………

6

Sciences économiques et sociales ………………………………………...………..

4

…………………

6

Physique chimie …………………………………………………………………….…………

4

…………………

6

Education physique, pratiques et culture sportives …………………………

4

…………………

6

Arts au choix …

TOTAL

12 h

12 h

Entre la 1ère et la Tale,
on abandonne une spécialité

BACCALAURÉAT : LE POIDS DES ARTS PLASTIQUES
Le baccalauréat équivaut
à 100 % dont

avec le
choix de l‘OPTION
_______
arts plastiques

en 1ère … 2 %
en Tale … 2 %

_______

4%
qui s’ajoutent au 100 %

40 % 60 %
de contrôle continu
d’épreuves finales

avec le
choix de la __________
SPÉCIALITÉ
arts plastiques

français… 10 %
spécialité arts plastiques … 16 %
autre spécialité …… 16 %
philosophie …… 8 %
grand oral … 10 %
_______
Les arts plastiques
peuvent en représenter

26 %

Le poids des arts plastiques dans l’obtention du baccalauréat est donc très différent
selon que l’on choisit l’option ou la spécialité :




Le choix de la SPÉCIALITÉ
__________ correspondra
à l’élève qui souhaite développer
des compétences en vue de son futur
parcours étudiant et professionnel.

L’OPTION
_______ répondra davantage
à un goût de l’élève pour la matière
sans finalité d’orientation particulière ;

À noter : il est possible de cumuler les 2 enseignements

+

option

spécialité

ORIENTATIONS POST-BAC
Les arts plastiques au lycée arment les élèves qui désirent postuler dans les écoles d'art
et ouvrent sur des DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS nombreux :
• arts appliqués et métiers d’art :
architecture d’intérieur (design d’espace), communication visuelle et graphisme
(design graphique), design d’objet, illustration, scénographie, stylisme
(design vêtement), textile…
• animation et multimédia ;
• arts plastiques & beaux-arts ;
• architecture ;
• histoire de l’art (conservation) ;
• restauration d’art ;
• médiation culturelle, métiers du musée…

présentation vidéo :
☛ lien

Contact : artsplastiques@lycee-corot-savigny.fr
enseignants : Bénédicte Bencharel / Cyril Blancy

LYCÉE JEAN-BAPTISTE COROT
9, place Davout BP118
91605 Savigny-sur-Orge cedex
www.lyc-corot-savigny.ac-versailles.fr

