
 

 

 

 

Des compétences artistiques et culturelles sont des atouts précieux dans de nombreux secteurs de l’emploi. 

L’enseignement des arts plastiques développe des approches humanistes, créatives et sensibles et apporte des 

compétences spécifiques : autonomie et esprit de recherche, démarche exploratoire, des connaissances en 

histoire de l’art fondées sur la pratique artistique, des expériences du dialogue et de la communication. 

Les qualités de cette formation offrent des avantages reconnus lors des concours ou entretiens d’embauche 

dans le monde du travail : ce « plus» culturel et créatif peut être décisif. 

 

 

Les arts plastiques au lycée :          

Suivis depuis le collège, les arts plastiques se poursuivent au lycée. L’enseignement se fonde sur des pratiques 

artistiques variées : curiosité pour les arts, ouverture d’esprit et créativité sont requises. 

En classe, les apports du numérique, les activités menées en groupes et les projets individuels des élèves sont 

encouragés. 

 

Les élèves peuvent choisir : 

En seconde : 

Enseignement d’exploration arts visuels                  1h30 

Enseignement facultatif arts plastiques                     3h 

Le cumul de ces enseignements est possible           4h30 

 

 

Perspectives et débouchés 

Les arts plastiques au lycée complètent les orientations qui ouvrent à une multitude de domaines : 

- Sciences et Sciences Humaines, Droit, Commerce, Communication, Education, Industrie, social ou médical, 

Architecture et Urbanisme, Culture, Artisanat. 

- Les collectivités territoriales ainsi que certains ministères emploient également et dans de nombreux secteurs, des 

salariés ayant choisi ces parcours. 

 

En Première et Terminale : 

Bac Littéraire : enseignement obligatoire et de spécialité arts plastiques                                5h  

                                                                                                                                                        Coeff.6  

Enseignement facultatif arts plastiques toutes séries :                                                               3h   

- Bac général L/ES/S                                                                                                                     Coeff.2  

- Bac Technologique                                                                                                                     Coeff.1                                                               

Bac Littéraire spécialité arts plastiques : le cumul des deux enseignements est possible :  8h 

                                                                                                                                                         Coeff.6 + 2 = 8  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          Référence : 

 -Brochures ONISEP : Dossier Les études d’Art – Edition 2013 

          Sites et liens utiles : 

 - www.onisep.fr 

 - www.letudiant.fr  

 

 

 

 Enseignement 

d’exploration 

en seconde 

Option facultative 

de la seconde à la 

terminale 

Spécialité arts plastiques 

en série littéraire 

54  Jarville – Lycée La Malgrange (privé)  • arts plastiques   

54  Lunéville – Lycée Saint-Pierre Fourier 

(privé) 

 • arts plastiques    

54  Nancy – Lycée Henri Poincaré • arts visuels  • arts plastiques  • arts plastiques  

54  Nancy – Lycée Frédéric Chopin  • arts plastiques    

54  Nancy – Lycée Charles de Foucauld (privé)  • arts plastiques    

54  Nancy –  Lycée Georges de La Tour  • arts plastiques    

54  Nancy – Lycée N. Dame St-Sigisbert (privé)  • arts plastiques   

54  Nancy – Lycée Saint -Dominique (privé)  • arts plastiques  • arts plastiques   

54  Nancy – Lycée Saint-Léon (privé) • arts visuels • arts plastiques  • arts plastiques   

54  Tomblaine – Lycée Arthur Varoquaux  • arts plastiques   • arts plastiques   

+spécialité en série scientifique 

54  Vandoeuvre  – Lycée Jacques Callot  • arts plastiques    

55  Bar-le-Duc – Lycée Raymond Poincaré • arts visuels  • arts plastiques   • arts plastiques  

55  Bar-le-Duc – Lycée Saint-Louis (privé)  • arts plastiques    

55  Verdun – Lycée Jean-Auguste Margueritte  • arts plastiques    

55  Verdun – Lycée Sainte- Anne (privé) • arts visuels • arts plastiques   • arts plastiques   

57  Creuzwald – Lycée Félix Mayer  • arts plastiques    

57  Forbach – Lycée Jean Moulin  • arts plastiques    

57 Forbach – Lycée St-Joseph La Providence 

(privé) 

 • arts plastiques    

57  Metz – Lycée Fabert  • arts plastiques    

57  Metz – Lycée Robert Schuman • arts visuels  • arts plastiques   • arts plastiques  

57  Metz – Lycée de la communication • arts visuels • arts plastiques   • arts plastiques  

57  Metz – Lycée Georges de La Tour  • arts plastiques    

57 Metz – Lycée Jean-Baptiste de la Salle 

(privé) 

 • arts plastiques    

57   Metz – Lycée de la Miséricorde (privé)  • arts plastiques   • arts plastiques   

57 Montigny-lès-Metz – Lycée Jean XXIII (privé)  • arts plastiques   • arts plastiques  

57  Phalsbourg – Lycée Saint-Antoine (privé) • arts visuels • arts plastiques    

57  Sarrebourg – Lycée Mangin  • arts plastiques   

57  Thionville – Saint-Pierre Chanel (privé)  • arts plastiques    

57 Thionville – Lycée N.D. La Providence 

(privé) 

 • arts plastiques  

88  Épinal – Lycée Claude Gellée  • arts plastiques    

88  Épinal – Lycée Louis Lapicque  • arts plastiques   

88 Épinal – Lycée Notre-Dame St-Joseph 

(privé) 

• arts visuels • arts plastiques • arts plastiques   

88  Gérardmer – Lycée La Haie Griselle  • arts plastiques   

88  Mirecourt – Lycée Jean Baptiste Vuillaume • arts visuels • arts plastiques    

88  Remiremont – Lycée Jeanne d’Arc (privé)  • arts plastiques    

88  Saint-Dié – Lycée Jules Ferry • arts visuels • arts plastiques  • arts plastiques    

http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/

