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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.

Cette spécialité vise l’appropriation des 
fondements de l’informatique pour 
préparer les élèves à une poursuite d’études 
dans l’enseignement supérieur notamment 
scientifique.

Épreuve écrite E3C en classe de 1ère (2h) pour 
les élèves abandonnant la spécialité.
Épreuve écrite (3h30) et épreuve pratique (1h) 
en classe de terminale

Dans le courant des deux années, alternance 
de contrôles écrits et pratiques ainsi que des 
évaluations de mini-projets réalisés en groupe.  

◊ Les données : textes, images, sons, mesures... 
◊ Les algorithmes.
◊ Les langages, qui permettent de traduire les 
algorithmes abstraits en programmes textuels ou 
graphiques de façon à ce qu’ils soient exécutables 
par les machines.
◊ Les machines et leurs systèmes d’exploitation.
◊ Les interfaces qui permettent la communication, la 
collecte des données et la commande des systèmes.

Approfondissement des notions vues en classe de 
1ère en spécialité NSI.

En 1ère comme en terminale, une part du dernier 
trimestre est consacrée à l’élaboration d’un projet 
informatique mettant en pratique les notions étudiées 
précédemment (construction d’un mini-site web, 
élaboration d’un jeu, réalisation d’un programme de 
simulation, etc...).

◊ Les classes préparatoires (CPGE) dont 
la prépa MP2I (mathématiques, physique, 
ingénierie et informatique) qui met les sciences 
informatiques à l’honneur. Elle donne accès aux 
prépas MPI, MP ou PSI en 2e année.

◊ Les écoles d’ingénieurs post Bac (concours 
INSA et Concours Poly Tech par exemple).

◊ Les premiers cycles universitaires en 
informatique .

◊ l’IUT Informatique (diplôme BUT ex-DUT) en 
3 ans :
À partir du 3ème semestre, 4 parcours de 
spécialisation au choix sont proposés:
 ● Réalisation d’applications :   
 conception, développement, validation.
 ● Administration, gestion et exploitation  
 des données.
 ● Déploiement, intégration    
 d’applications  et management du SI
 ● Déploiement d’applications   
 communicantes et sécurisées
◊ Il existe 10 autres départements d’IUT sur 
24 pour lesquels la spécialité NSI est jugée très 
adaptée.


