
Les lignes droites sont rares après 

le BAC… 

Mais les parcours , même 

sinueux, sont souvent une 

réussite ….

Alors développez votre sens de 

la création et de l’innovation

Et avancez avec un bagage 

culturel conséquent!



 Les curieux, les élèves ouverts, ayant le goût pour 
la recherche et la création ,

 Ceux qui s’intéressent au monde des arts, de 
l’innovation, de l’image, de l’audiovisuel, du 
design, de l’architecture, des métiers culturels… 
et aux autres métiers nécessitant de la créativité 
même dans des secteurs comme la 
communication, l’économie, l’ingénierie, 
l’industrie, le médical,  etc. 



Développer sa 
créativité

Développer l’Oral 
avec assurance

Développer 
l’expression 

écrite

Développer ses 
capacités 
d’analyse





 L’enseignement des arts plastiques au lycée a 
pour principe l’exercice d’une pratique 
plastique en relation étroite avec la 
construction d’une culture artistique. Fondé
sur la création artistique, il met en relation les 
formes contemporaines avec celles léguées par 
l’histoire de l’art. 

 Dessin, peinture, sculpture, photographie, 
architecture, création numérique, nouvelles
attitudes des artistes, nouvelles modalités de 
production des images, relèvent en effet du 
travail des arts plastiques. 

 Il constitue un point d’appui pour le design, les 
métiers de l’audiovisuel , de l’architecture et 
des médiations culturelles.



pratique artistique, Projets
et acquisition des techniques , 

culture artistique
Fondée sur la création, elle met en relation les 
formes contemporaines avec celles léguées par 
l’histoire de l’art

pratique de l’analyse visuelle et analyse de 
ses propres réalisations

pratique de l’oral



1/3  du temps en formation culturelle

 Une formation et un ré2/ 3 du temps en pratique artistique : réflexion

personnelle, ateliers d’études plastiques et des  techniques

 Un parcours artistique dans lequel chacun aura la possibilité d’exploiter

toutes les techniques artistiques et d’enrichir son parcours par un ancrage

artistique et culturel, fort, par des rencontres et visites programmées durant

l’année afin de privilégier un rapport direct avec le milieu artistique.

 L’élaboration des projets se réalise dans un climat d’atelier et certains

projets peuvent être orientés vers des partenariats extérieurs permettant une

ouverture concrète aux métiers de l’image.

 L’enseignement de spécialité a pour principe l’exercice d’une pratique 

plastique en relation étroite avec la construction d’une culture artistique.

Il travaille à renforcer et préciser les acquisitions techniques, les 

méthodologies, les connaissances culturelles. Il permet aux élèves de porter un 

regard sensible et avisé sur la diversité des formes d’expression plastique, de les 

comprendre et de situer leurs évolutions dans l’espace et dans le temps.



Compétences travaillées
Capacité à communiquer à l’écrit 
comme à l’oral (développer une 
méthodologie),
capacité à prendre des initiatives 
dans la création de projet, 
développer et acquérir des 
savoir-faire), 
Capacité à travailler en équipe.

Axes principaux travaillés
Pratique artistique, 

théorie (écrit) et oral 
(préparation au grand oral dès la 
première). 
Préparation du dossier 
d’admission aux écoles d’arts et 
formations culturelles et 
artistiques dès la fin de première 
et en terminale.



Compétences travaillées : 

- capacité à communiquer à l’écrit 
comme à l’oral (développer une 
méthodologie),

- capacité à prendre des initiatives 
dans la création de projet ( acquérir 
autonomie et rigueur dans 
l’élaboration de projet), 

- développer et acquérir des savoir-
faire), 

- Capacité à résoudre des problèmes ( 
anticiper, réagir, reformuler, réorienter 
un projet).



une spécialité de la première à la 

terminale à fort coefficient, coeff 16 Ou

coef 8 si abandon en fin de première

Une option “arts plastiques “  en 

première  comme en terminale

cumulable avec n’importe quelle autre

spé , (première: coef 2; terminale coef 2)

possibilité de poursuivre l’option arts 

plastiques en plus de la spécialité Arts 

afin de construire un dossier artistique

en vue des concours aux Grandes 

Ecoles d’Arts.

Le baccalauréat 2022 repose 
sur un contrôle continu qui 
compte pour 40 % de la note 
finale et sur les épreuves 
anticipées et finales qui 
comptent pour 60 % de la note 
finale

EMC

Coef 2 LVA coef 6 LVB coef 6

EPS

Ceof 6

HIST/GEO

Coef 6

Ens

scientifique

Coef 6

Spé abandonnée

Coef 8

Grand oral

Coef 10
philo

Coef 8

Français oral

Coef 5

Français écrit

Coef 5

Spé 2

Coef 16

spé1

Coef 16

Contrôle continu 

= 40% des 

moyennes des 

bulletins scolaires

Epreuves terminales 

60% notes des 

épreuves



CULTURE ET PATRIMOINE:

UN SECTEUR EN HAUSSE

ENVIRONNEMENT ET ARTS:

UN SECTEUR EN DÉVELOPPEMENT

ARTISTE ET COMMUNICATION:

UN PARCOURS SUR MESURE 



Spé ARTS Spé HLP
LLCE ou 

SES

LETTRES LANGUES ET COMMUNICATION



ARTS ET INDUSTRIES  CULTURELLES

Spé arts HLP LLCA ou NSI 
OU Maths 



Arts Plastiques Arts Plastiques Arts Plastiques Arts Plastiques

HLP 
(Humanité, littérature, 

philosophie)

LLCE
Langues littérature et 

culture étrangère

SES sciences économiques 

et sociales

Urbanisme, Architecte, 
Archéologue, Historien 

d’art, Archiviste, Antiquaire, 
Guide conférencier, 

Commissaire priseur, 
décorateur ensemblier, 

Métiers d’arts ( sculpteur 
sur pierre ou sur bois, 
mosaïste, costumier, 

tapissier d’ameublement, 
maroquinier, etc.)…

Artiste, Enseignant, 
Critique s’art, Cinéaste ( 

metteur en scène, 
scénariste), Animateur, 

Maquettiste, 
Infographiste, 

Illustrateur, Art-
thérapeute, Métiers 

d’arts…

Guide traducteur, 
Commissaire 

d’exposition, curateur, 
Chargé de 

communication, Chargé 
de relation avec le 

public, …

Producteur, Galeriste, 
Antiquaire, Commissaire 

priseur, Courtier, 
Directeur de création, 
Expert finance Arts, 

Urbaniste, …

Histoire Géo/sciences 
politiques

Ou LLCA



Spé maths Spé NSI ou 
SI

Spé ARTS

Ou encore selon les métiers du numérique et du 

multimédia: SCIENCES INFORMATIQUES ET 

INDUSTRIES du NUMERIQUE



Arts Plastiques Arts Plastiques Arts Plastiques Arts Plastiques Arts Plastiques

Mathématiques
NSI numérique et 

sciences 

informatiques

Physique/ Chimie
SVT sciences et vie 

de la terre

SI sciences de 

l’ingénieur

Architecte, Encadreur, 
Géomètre, Dessinateur 

BTP, Illustrateur 
Médical et scientifique, 

Décorateur intérieur, 
Designer ( mode, 

graphique, industriel, 
mobilier, espace, 

produit, automobile, 
etc.) Architecte 

paysagiste, Métiers 
d’art,..

Infographiste, 
Animateur 2D et 3D, 

Designer ( web, mode, 
graphique industriel, 

etc.) Webmaster, 
Concepteur jeu vidéo, 

Modeleur 3D, Directeur 
Artistique, 

storyboarder, Métiers 
d’arts…

Restaurateur d’œuvre 
d’arts, Conservateur 

d’œuvre d’art, 
photographe ( imagerie 

médicale et 
photographie 

scientifique, etc.) 
technicien de 

laboratoire photo, 

Lunetier, etc.

Aménagement du 
territoire, Architecte 

paysagiste, 
Prothésiste dentaire, 

Art-thérapeute

Régisseur, 
Scénographe, 

Designer, ( 
graphique, 

industriel, de réalité 
virtuelle, mobilier, 
espace, produit, 
etc .), Ingénieur 
communication 

imprimée



BTS, DN MADE, DCG BTS (2 ans), DN MADE (3 ans) et DCG (Diplôme de comptabilité et gestion en 3 ans)
sont dispensés au sein de lycées ou écoles spécialisées. Ces formations recrutent leurs étudiants sur 
dossier et parfois entretien. Il est recommandé de s'informer au préalable sur le profil des admis

BUT (BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE) (3 ans) est proposé par les instituts universitaires de 
technologie.
Ce diplôme favorise la poursuite d'études en master ou en école tout en permettant l'accès direct à 
l'emploi. Il remplace le DUT (diplôme universitaire de technologie) qui proposait un cursus en 2 ans. 

LICENCE (3 ans) se prépare au sein d'une université.
Les bacheliers généraux s'inscrivent principalement en licence, en vue d'acquérir des connaissances 
générales dans un domaine d'études donné avant de se spécialiser dans le cadre du master (2 ans)

CPGE (CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES) Appelées aussi "prépas", 
ces classes préparatoires (2 ans) ont lieu dans des lycées. Les bacheliers généraux sont majoritaires en 
CPGE : la plupart des voies leur sont destinées. Le recrutement s'effectue sur dossier

DIPLÔME D'ÉCOLE Ces formations (de 3 à 5 ans), 

proposées par des écoles publiques ou privées (ingénieurs, commerce, IEP, santé, social, art et 
architecture) préparent les étudiants à un métier ou à une fonction. À la clé, un DE (diplôme d'État), un 
diplôme national ou un titre d'école. 



ETUDES SUPERIEURES Avec une dominante artistique et culturelle

Université et IUT 
Licence : études longues/licence pro BUT : études courtes
►Parcours Arts Plastiques : licence, AMU ( université Aix Marseille) , option Arts Plastiques, Sciences de l’art, 
►Parcours cinéma audiovisuel: AMU ( université Aix Marseille) Cinéma audiovisuel ( CAV), AMU, Aubagne - Licence 
sciences et technologies –Master Création Numérique
Master CAV
►Parcours Arts du spectacle : Licence, AMU ( université Aix Marseille)
►Parcours Histoire de l’art et Archéologie : licence
►Parcours Conservation-Restauration des biens culturels (à partir du Master)
►Parcours Information-Communication ou Mention Médiation : Licence/ licence Pro / DUT/ BTS
►Parcours Métiers du livre : Licence pro/ DUT

►Parcours Métiers du patrimoine : Licence pro/ DUT
►Parcours du Design : Licence pro
►Parcours Métiers du Numérique: Licence pro
►Parcours Métiers de l’informatique : Licence pro, DUT 
►Mention Marché de l’Arts : (à partir du Master)
►Parcours Arts-Thérapie :DU ( Diplôme Universitaire)
►IUT de Toulon Département MMI: DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet / LP Communication et Valorisation 
de la Création Artistique – Métiers de la Télévision

Lycées/ écoles Privées

►CPGE (classe préparatoire aux Grandes Ecoles) option Arts , Classe préparatoire littéraire lycée Mistral Avignon 

Hypokhâgne et Khâgne – spécialité Etudes cinématographiques , Lycée Carnot- CANNES CPGE LETTRES SUPERIEURES L1 et L2 
spécialités (arts plastiques, cinéma, théâtre) Marseille, 

►CPES-CAAP (classes Préparatoires aux Etudes Supérieures- Classes d’Approfondissement Arts Plastiques Lycée 
Simone Veil - Valbonne
►DN MADE (Diplôme National de Métiers d’Arts et du Design) : 14 mentions : animation/espace/ 
évènement/graphisme/innovation sociale/ instrument/livre/matériaux/mode/numérique/ objet/ ornement/ 
patrimoine/ spectacle
►BTS( Brevet de Technicien Supérieur) Métiers de l’Audiovisuel option métiers de l’image: Lycée CARNOT, Cannes, 
BTS Métiers de l’Audiovisuel - 5 options
►A.I.S. LES ATELIERS DE L’IMAGE ET DU SON , Marseille- MANCAV, BTS Audiovisuel, BACHELOR, Réalisation cinéma et 
audiovisuel, BACHELOR Ingénierie sonore,
FORMATION Jeu et direction d’acteur 



Ecoles spécialisées :

Arts/Design/Archiecture/Animation

►ENSBA Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts (Ecole Nationale Supérieure 

d’architecture de Marseille:Formations proposées : DEEA, DEA, Doctorat, HMONP, 

double cursus avec Polytech +Classe préparatoire publique aux concours des écoles 

supérieures d'art et de design )

►Ecoles supérieur des Beaux-Arts(Avignon, Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 

Félix Ciccolini ESAAixFC, Marseille  -ESADMM…

►ENSAD Ecole Nationale Des Arts Décoratifs

►ENSCI Ecole Supérieure De La Création Industrielle

►ENSA Ecole Nationale d’Architecte 

►ESA Ecole Spéciale d’Architecture ( privée)

►INSA Institut National des Sciences Appliquées 

►Ecoles d’animation ou effets visuels ( dont privés) : Gobelins, arFX, EMCA, 3IS, ESA 

GAME, ESMA, etc.

►Ecole MOPA, Arles - Concepteur / Réalisateur 3D

►École Nationale Supérieure d’architecture de Marseille

► Villa Arson Nice – Université Côte d’Azur

►Pavillon Bosio - Art & Scénographie, École supérieure d’arts plastiques de la Ville de 

Monaco

Ecoles spécialisées : Patrimoines/ communication
►ENC Ecole de chartes

►Ecole du Louvre

►INP Institut National du Patrimoine

►Ecole de Communication 

►CELSA Ecole des hautes études en sciences de l’information et de la 

communication

►IESA Institut d’Etudes Supérieures des Arts 

Ecoles d’ingénieurs

►ENSAM (école national supérieure d’arts et métiers)/ IMAC ( image-Multimédia-

Audiovisuel-communication/ ECAM/ etc.


