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DÉBOUCHÉS
POST-BAC

DESCRIPTION DE
LA SPÉCIALITÉ

CONTENU DE
LA FORMATION

ENJEUX ET OBJECTIFSLes enseignements 
de spécialité suivis à partir de la classe de première 
accueillent des élèves particulièrement intéressés 
par le domaine des arts plastiques. 
Le développement d’une pratique artistique 
basée sur des techniques variées et le renforcement 
des connaissances culturelles en relation avec 
le programme en sont les principaux objectifs. 
Il s’agit aussi de permettre à l’élève de construire 
son parcours d’études supérieures en référence 
aux métiers des arts et de la culture. Les 
compétences transversales mises en œuvre 
contribuent à la réussite des élèves dans de 
nombreuses voies d’études ; le travail en arts 
plastiques développe les compétences orales à 
travers la pratique de l’argumentation. 

L’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT
Encadrés par leur professeur, les élèves constituent 
tout au long de l’année un dossier de leurs 
travaux. Ils sont régulièrement évalués à l’oral  
(résentation de démarche et articulation de 
leur pratique avec des œuvres d’art). En culture 
artistique, il leur est demandé de savoir analyser 
une œuvre et la replacer dans son contexte.

Les épreuves du baccalauréat sont composées:
- En première, pour les renonçants : un oral 
sur dossier comprenant une partie pratique et une 
partie culture artistique 
- En terminale : Oral sur un dossier relatif à la 
pratique ; la culture artistique est traitée à l’écrit.

EN CLASSE DE PREMIÈRE 
Le volume horaire est de 4h par semaine

L’enseignement de spécialité est accessible à tous les 
élèves des classes de première générale, même s’il 
est préférable d’avoir suivi l’enseignement facultatif 
en classe de seconde. 
A partir de situations variées, les élèves s’engagent 
dans des projets individuels ou collectifs portés 
par des recherches et des expérimentations et en 
lien avec la culture artistique ; des rencontres et 
des réflexions sur l’art leur permettront d’élargir 
leurs connaissances. 

EN CLASSE DE TERMINALE 
Le volume horaire est de 6h par semaine

En classe de terminale, le contenu de l’enseignement 
développe ce qui a été vu en première ; la pratique va 
s’appuyer sur des projets plus ambitieux, portés par 
le développement de l’autonomie, de la maturité et de 

LES DÉBOUCHÉS DE LA SPÉCIALITÉ

La spécialité arts plastiques au lycée permet aux 
élèves de s’orienter vers les études du domaine 
des arts et de la culture, en faculté, ou dans 
des écoles d’arts ; dans certains cas, une année 
de classe préparatoire à l’issue de la terminale 
sera requise.
Les arts plastiques constituent également un point 
d’appui pour une poursuite d’études de design ou 
dans le domaine de la communication.

Outre ces parcours spécifiques, la spécialité arts 
plastiques peut permettre de développer des 
compétences transversales (créativité, esprit 
d’initiative, esprit d’équipe, compétences pratiques, 
communication) utiles dans d’autres domaines.

Si vous aimez les sciences et aspirez à une 
carrière scientifique, que ce soit la médecine, 
la recherche, l’ingénierie, l’aéronautique, etc ….. 
Il vous faut choisir spécialité physique-chimie 
pour la classe de première.

Cette spécialité s’adresse aux élèves qui :
◊ Éprouvent de la curiosité pour les sciences.
◊ Aiment la pratique expérimentale (travaux 
pratiques).
◊ Font preuves d’une certaine maitrise des 
mathématiques.

L’objectif de spécialité étant de développer 
les qualités de raisonnement scientifique, 
l’évaluation repose sur la vérification de la 
maîtrise des notions de cours mais aussi sur la 
capacité des élèves à construire un raisonnement 
scientifique.

L’épreuve de terminale comporte une épreuve 
écrite comptant pour 4/5 de la note et une 
épreuve de travaux pratiques individuelle 
comptant pour 1/5 de la note.

Cette spécialité accorde une place importante à 
l’expérimentation. Ainsi les 4 heures de spécialités 
comprennent :

◊ 1,5 heures de travaux pratiques en groupes de 16 
à 18 élèves.

◊ Et 2,5 heures de cours en classe entière chaque 
semaine.

En terminale l’enseignement s’intensifie, il comprend 
alors :

◊ 2 heures de travaux pratiques en groupes de 16 à 
18 élèves. 

◊ Et 4 heures de cours en classe entière chaque 
semaine.

Le choix de la spécialité physique-chimie 
semble incontournable si vous envisagez une 
orientation vers une des nombreuses filières 
scientifiques :

◊ Université : licence physique, licence chimie, 
licence physique & sciences pour l’ingénieur, 
licences santé, STAPS.

◊ Écoles d’ingénieurs post-bac avec cycle 
préparatoire intégré (INSA, UT… ).

◊ Classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE) : MPSI (maths, physique, science de 
l’ingénieur), PCSI (physique, chimie, sciences 
de l’ingénieur) ou BCPST (biologie, chimie, 
physique, science de la Terre).

◊ La quasi-totalité des IUT du secteur 
industriel (soit 16 filières dont : mesures 
physiques ;science et génie des matériaux ; 
réseaux et télécommunications ; chimie & génie 
chimique ; hygiène, sécurité et environnement ; 
etc.).

◊ Les BTS des secteurs de la chimie, de la 
physique, du paramédical et de l’environnement.


