
Cinéma Audiovisuel : 3h

Arts Plastiques : 3h

Histoire des arts : 3h 

Lycée Général 
proposant une option artistique
Dans l'Orne

Lycée Alain

Lycée Des Andaines

Lycée Auguste Chevalier

Lycée Jean Guéhenno

Lycée Marguerite de Navarre 
ART

Lycée 
Jean Monnet

ART

Lycée Napoléon

ART

Arts visuels : 1h30 

Patrimoines : 1h30 

Bac L Arts Plastiques : 5h

Enseignements dérogatoires s'ils n'existent 

pas dans le lycée de secteur :

ART

Internat

Alençon Mortagne au Perche

La Ferté Macé

Argentan

Domfront

L'AigleFlers

Lycée Mézeray 

Arts plastiques :  Option facultative 3h /  Possible dans toutes les filières du Lycée (L, S ES et filières technologiques)

Elle articule pratique individuelle / collective et culture artistique

- Pour continuer et approfondir la pratique créative des arts plastiques.

- Pour envisager  des études artistiques ou ayant un rapport avec l'art (Arts, Histoire de l'art, etc.) 

- Pour concevoir ou réaliser des projets engageant une démarche artistique personnelle

....donc pour des élèves curieux et créatifs !

Patrimoines : 1h30

- Pour  faire découvrir les différents aspects du patrimoine à travers des visites, enquêtes et recherche

(villes, monuments, archives…). 

- Pour s’initier à l’histoire des arts par l’approche d’œuvres anciennes ou récentes de  différents domaines artistiques

(architecture, peinture, photographie…). 

- Pour concevoir, réaliser, rédiger, mettre en page (par des infographies notamment) ses recherches documentaires...

Cinéma : 3h

Enseignement à la fois théorique et pratique :

- Pour  acquérir des connaissances liées à l’histoire du cinéma et des connaissances techniques

- Pour apprendre à tourner de petits courts métrages

A partir  de la première  :

Arts Visuels : 1h30

-Pour explorer toutes les dimensions de l'image, fixe (dessin, photographie, peinture, infographie, etc.) et en mouvement (fiction, documentaire…)

- Pour développer une culture personnelle en étudiant des œuvres (visites de musées, sorties au cinéma) ;

- Pour rencontrer des professionnels des métiers de l'image (cinéaste, graphiste, plasticien... ) ;

- Pour s’initier à une pratique artistique qui peut être approfondie grâce aux enseignements facultatifs proposés dans certains lycées (arts plastiques )

ART

Enseignement de spécialité  Arts Plastiques (5 heures)  - Bac L

Pour explorer des techniques anciennes et modernes et surtout  exprimer sa créativité à travers des incitations 

Pour  concevoir et réaliser ses propres projets artistiques 

Pour élargir sa culture artistique

Pour participer à des sorties et rencontrer des artistes 

Pour s’orienter vers des études artistiques, audiovisuelles… mais pas seulement : 

Le bac L Spécialité Arts plastiques est un bac général  qui ouvrent aux études universitaires  (Droit, Lettres, Langues...) 

Galerie d'art 

Galerie d'art 

Histoire des arts - 3h

- Pour être sensibilisé aux œuvres et explorer leurs diverses dimensions esthétiques 

et historiques.

- Pour développer une sensibilité artistique 

- Pour acquérir une méthodologie, du vocabulaire  et  maîtriser quelques repères 

chronologiques et formels.

- Pour rencontrer des intervenants des services culturels …
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Théâtre :  3h


