au lycée Zola
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 de concours ou entretiens d’embauche
dans le monde du travail : ce « plus » culturel et créatif peut être décisif.

Les arts plastiques au lycée Zola , option obligatoire de spécialité et / ou option facultative :
Suivis depuis le collège, les arts plastiques se poursuivent au lycée. L’enseignement se fonde sur des pratiques
artistiques variées (peinture, dessin, volume, image numérique, vidéo, installation…) dans une articulation
étroite entre l’approche pratique et théorique. Les thèmes et notions abordés ouvrent sur des sujets et
questionnements artistiques en relation avec les programmes nationaux. Les élèves travaillent sur des projets
personnels ou en groupe, participent à des sorties pour aller à la rencontre d’œuvres et d’artistes. La
rencontre avec les acteurs culturels de proximité est favorisée. Dans cette dynamique un partenariat avec les
amis du musée Granet donne également la possibilité aux élèves d’exposer leurs œuvres au sein du musée
Granet.
Les élèves peuvent choisir :

En seconde :
Enseignement d’exploration arts visuels
Enseignement facultatif arts plastiques
Le cumul de ces enseignements est possible

1h30
3h
4h30

En Première et Terminale :
Bac littéraire : enseignement obligatoire et de spécialité arts plastiques :
5h
coeff.6
Bac général L/ES/S toutes séries : enseignement facultatif arts plastiques:
3h
coeff. 2
Bac littéraire spécialité arts plastiques : le cumul des deux enseignements est possible : 8 h (coeff.6 +2 = 8)

Perspectives et débouchés :
Les arts plastiques au lycée complètent les orientations qui ouvrent à une multitude de domaine :
Sciences et Sciences Humaines, Droit, Commerce, Communication, Education, Industrie, social ou
médical, Architecture et Urbanisme, Culture, Design d’espace, Design d’objet, Stylisme, images
numériques, Artisanat…

