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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.

◊ Développer des compétences telles que 
l’observation, l’expérimentation, la modélisation, 
l’analyse, l’argumentation, etc., indispensables 
à la poursuite d’études dans l’enseignement 
supérieur. 
◊ Cette spécialité aborde des champs 
scientifiques  en sciences du vivant comme en 
géosciences.
◊ Elle permet une compréhension solide  du 
fonctionnement de son organisme, mêlant 
acquisition des concepts scientifiques avec  
approche réfléchie des enjeux de santé et enjeux 
environnementaux.

La note de spécialité SVT se décompose :
◊ Une épreuve de TP d’1h  notée sur 5 points.  
◊  Une épreuve écrite de 3h30  notée sur 15 
points  composée de 2 exercices :
 ● Rédaction d’un texte argumenté   
 répondant à la question scientifique  
 posée (mobiliser des connaissances).
  ● Développement d’un raisonnement  
 scientifique pour résoudre le problème  
 posé à partir de documents.

1h30 de TP en 1/2 classe + 2h30 de cours 
 
Les grands thèmes sont : 
◊ Transmission, variation et expression du patrimoine 
génétique.
◊ La dynamique interne de la Terre.
◊ Le fonctionnement du système immunitaire humain.
◊ Variation génétique et santé.
◊ Écosystèmes et services environnementaux.
 

2h de TP en 1/2 classe + 4 h de cours 

Les grands thèmes sont : 
◊ Génétique et évolution.
◊ De la plante sauvage à la plante domestiquée.
◊ Les climats de la Terre : comprendre le passé pour 
agir aujourd’hui et demain.
◊ Comportement, mouvement et système nerveux : les 
réflexes, mouvements volontaires et cerveau; contraction 
musculaire ; gestion des flux de glucose ; le stress....

Avec des spécialités scientifiques : 

Concours paramédicaux
BTS / DUT
PACES
Fac biologie, géologie
Fac STAPS
FAC biostatistique
Classes préparatoires aux grandes
écoles : BCPST

Avec des spécialités non scientifiques : 

Concours sociaux
Concours paramédicaux
Ecole d’infirmier
Ecole d’orthophonie
BTS / DUT
Ecole de journaliste
Fac de :
 ● Droit
 ● Histoire
 ● Géographie
 ● Psychologie


