En terminale :
L’enseignement optionnel en classe terminale
est accessible à tous les élèves, qu’ils aient
suivis ou non l’option en classe de seconde
ou en classe de première. Il accompagne les
choix d’orientation des élèves dans la perspective des études supérieures.

L’option facultative d’arts plastiques au lycée François Ier
Durant leur scolarité au collège, les élèves ont suivi un enseignement obligatoire en arts
plastiques et acquis des connaissances et capacités relevant de la pratique des arts et de
leur histoire.
En arrivant au lycée, ils ont la possibilité de poursuivre ce parcours et d’affirmer ainsi leurs
goûts, aptitudes et motivations afin de consolider leur choix d’orientation pour le baccalauréat.

L’horaire est de 3 heures par semaine.
Au lycée François Ier, les arts plastiques s’étendent sur les trois niveaux (seconde, première
terminale), sous la forme d’un enseignement optionnel.
Cet enseignement s’appuie sur l’articulation de la pratique plastique à l’histoire de l’art.
Son objectif est d’amener l’élève à développer ses propres moyens d’expression et d’acquérir une culture artistique ouverte à la diversité.

Par des savoirs et modalités pédagogiques
spécifiques, l’enseignement des arts plastiques enrichit leurs parcours des dimensions
de la créativité, de la sensibilité et de la culture
artistiques. Celles-ci sont aujourd’hui appréciées, attendues et parfois requises dans de
nombreuses formations après le baccalauréat, y compris en dehors de celles dédiées
aux arts. Cet enseignement contribue plus
particulièrement à consolider le profil artistique d’élèves souhaitant s’engager vers des
études en arts plastiques, en arts visuels ou
vers des domaines voisins tels que l’architecture, le design, la création numérique.

La réussite grâce à
l’ouverture culturelle
L’enseignement des arts plastiques au lycée est destiné à tous les élèves ayant découvert,
grâce aux arts, une voie de réussite au collège.
Il permet de continuer à valoriser les élèves grâce à un travail d’approfondissement de la
pratique artistique et de la réflexion sur l’art, afin de les aider à la réussite de leur projet
personnel, qu’il soit artistique ou non.

En seconde :

En PREMIÈRe :

Lors de l’entrée au lycée, l’enseignement optionnel des arts plastiques est proposé à l’ensemble des classes de seconde générale.
L’horaire est de 3 heures par semaine.

L’enseignement optionnel en classe de
première est accessible à tous les élèves
préparant un baccalauréat général ou
technologique, qu’ils aient suivi ou non
l’option en seconde.

L’année de seconde en arts plastiques est le
prolongement de l’année de troisième : les
élèves réinvestissent les connaissances et les
compétences qu’ils ont acquises au collège.

Il prolonge ainsi à la fois les compétences
acquises au collège et enrichit les approches conduites en classe de seconde,
en développant des approfondissements
et l’ouverture sur de nouveaux objectifs.

En classe de seconde, l’enseignement optionnel des arts plastiques repose prioritairement sur l’exercice d’une pratique plastique,
fondée sur les formes de la création artistique contemporaine mises en relation avec
celles léguées par l’histoire de l’art. Parallèlement, il vise à la connaissance des œuvres,
à la construction d’attitudes artistiques et à
l’exercice d’une réflexion critique. La pratique
engagée par l’élève doit l’aider à comprendre
progressivement les enjeux artistiques fondamentaux qui motivent la diversité des formes
d’expression plastique qui traversent l’histoire jusqu’à aujourd’hui.

L’horaire est de 3 heures par semaine.
Les élèves n’ayant pu suivre l’option durant l’année de seconde bénéficieront
d’une mise à niveau.

Les sujets proposés aux élèves sont ouverts et variés, afin que chacun puisse
se les approprier et fournir une production personnelle. Ils ont pour objectif de
conduire l’élève à découvrir différentes
formes d’expression, en exploitant différentes techniques, en expérimentant
différents outils et ainsi le faire passer
progressivement du tâtonnement à la
maîtrise.

Dans des situations variées et selon
des modalités diversifiées, l’option
inscrit les élèves dans une dynamique
d’expérimentation et d’exploration, de
recherche et d’invention, d’encouragement aux projets individuels et collectifs, de rencontres sensibles en lien avec
la création artistique et de réflexion sur
l’art.
Elle offre ainsi de multiples possibilités
de prises en compte des profils et aspirations hétérogènes des élèves.

