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En Première 
Il se construit à partir d’un programme en 
pratique et en théorie qui traite de “la question 
de la figuration”.

Organisation
•  Horaire en Première et Terminale : 3 heures de 

pratique par semaine. 2 heures de culture artistique 
par semaine.

•  Moyens mis à disposition : une grande salle 
avec des tables adaptées à la pratique, plusieurs 
ordinateurs, deux appareils photo numériques, un 
caméscope numérique, des tablettes numériques, 
deux scanners, un vidéo projecteur, une bibliothèque 
d’ouvrages en relation avec les programmes, un labo 
photo argentique.

•  Partenariat : Musée des Beaux Arts de Lyon, 
Musée d’art contemporain de Lyon, Institut d’art 
contemporain de Villeurbanne, CAUE et Maison de 
la danse.

•  Sorties : le cours se construit également à partir de 
l’actualité artistique et nous conduit donc à aller voir 
les expositions qui se présentent. Chaque année, un 
voyage d’étude est organisé.

Épreuve du baccalauréat
•  Pour la pratique : présentation à l’oral (30 minutes) 

d’un dossier de travaux effectués pendant l’année 
de Terminale. Coefficient 3.

•  Pour la théorie : écrit de 3h30 sur le programme 
de Terminale. Coefficient 3.

En Terminale 
Il se construit à partir d’un programme en 
pratique et en théorie qui traite de la question 
“Faire œuvre”.

•  Pour la pratique artistique, le cours s’organise à 
partir des quatre entrées du programme : œuvre 
et filiation, le chemin de l’œuvre et l’œuvre et le 
monde. À partir de ces axes, chaque élève prépare 
un dossier de travaux qui sera présenté à l’oral au 
baccalauréat ;

•  Pour la culture artistique, le cours s’organise 
à partir des trois artistes dont les œuvres sont 
étudiées. L’objectif est d’acquérir les connaissances 
et les méthodes pour une épreuve écrite au 
baccalauréat combinant une analyse d’œuvre et 
des questions.

Arts plastiques -  
Théâtre

Voie générale
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Enseignements 
de spécialité 

Objectifs
Le cours d’arts plastiques croise la pratique et la 
théorie. L’objectif est d’amener les élèves à acquérir 
une autonomie dans leurs pratiques et de parvenir 
à analyser le sens et les enjeux de leur production. 
Pour cela, ils expérimentent différentes techniques 
(des plus traditionnelles à la photo numérique et à la 
vidéo) et doivent tisser des liens avec des références 
issues du champ artistique (histoire de l’art passé 
et présent). L’accent est porté sur les constituants 
plastiques, leur mise en œuvre, leur mise en relation 
et sur la façon dont on peut rendre visible et lisible 
une démarche. 

La présentation orale des productions permet aux 
élèves d’acquérir un regard critique.

Pour la culture artistique, les élèves apprennent à 
acquérir un bagage de références, à s’approprier des 
connaissances et à répondre à des sujets à travers un 
écrit organisé et clair utilisant un vocabulaire précis 
et spécifique.

Il est donc attendu un engagement personnel 
intense dans la pratique artistique comme dans 
l’approche culturelle.

Les débouchés après un 
enseignement de spécialité
Écoles d’art, MANAA, architecture, philosophie, 
psychologie, communication, mode, design...

Arts plastiques
Cet enseignement s’adresse aux élèves de la section littéraire qui 
souhaitent suivre une spécialité en arts plastiques.
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Théâtre

Sur les cinq heures, trois sont consacrées à la 
pratique, avec des metteurs en scène, comédiens, 
écrivains, vidéastes, régisseurs ou scénographes 
qui interviennent chaque semaine. Les élèves seront 
amenés à étudier une ou plusieurs pièces dans 
l’année, à réfléchir à la mise en scène, aux décors... 
Deux heures sont réservées à un abord plus 
théorique du théâtre, de son histoire. Nous irons 
à la rencontre des grands créateurs de cet art, 
des grandes théories et des grands courants qui 
le traversent. Les élèves fréquenteront assidument 
les théâtres, parcourant les différentes formes de 
représentations théâtrales : marionnettes, comédie 
musicale, performance, théâtre de rue ou visuel... 
Ils auront aussi l’opportunité de rencontrer d’autres 
artistes, pour de courts stages de trois heures ou 
de simples entretiens, de faire des voyages d’études 
(Paris, Lausanne...). À la fin de l’année en Première, 
et de chaque trimestre en Terminale, une présentation 
publique est organisée, au lycée ou dans le théâtre 
partenaire. 

C’est une option obligatoire destinée aux élèves de série littéraire 
(1ère L et Terminale L) qui ont suivi l’option facultative théâtre en 
Seconde au lycée, ou l’enseignement d’exploration Arts du Spectacle,  
ou les deux. Pour les autres candidats, un entretien est obligatoire pour demander 
à rejoindre la classe de Première. Le programme suit, en les approfondissant, 
les orientations de Seconde. 

Plus d’infos sur www.parc-chabrieres.fr

Le baccalauréat (Coefficient 6)
•  ÉCRIT (Coefficient 3) : les élèves ont le choix de deux 

sujets, l’un à dominante créative (Sujet I), l’autre à 
dominante analytique (Sujet II). Les sujets sont en 
relation avec le programme spécifique de Terminale 
qui est renouvelé chaque année ;

•  Présentation d’une ou plusieurs scènes travaillées 
dans l’année devant le jury (individuelle ou collective) 
devant des professeurs (professeurs spécialisés et 
comédiens intervenants différents de l’équipe du 
lycée d’origine) ;

•  Après l’épreuve pratique, les élèves présentent leur 
journal de bord et éventuellement des maquettes de 
décor, masques… réalisés pendant l’année, lors d’un 
entretien avec les mêmes examinateurs.

Nota Bene
Il faut souligner l’importance de l’engagement qui 
est demandé aux élèves. Les contraintes de groupe 
obligent à une assiduité sans faille. La curiosité pour 
les disciplines artistiques et le jeu sont également 
nécessaires. Les élèves doivent être prêts à s’informer 
sur les productions artistiques actuelles, à visiter des 
expositions et, bien sûr, à se rendre régulièrement au 
théâtre. Si la pratique est mise en avant, un travail de 
réflexion, d’analyse est également souhaité. À ce titre, 
les options sont complémentaires de l’enseignement 
général qui ne peut passer au second plan.

La charge de travail est importante du fait d’une 
double formation. Le travail pratique et théorique 
est plus approfondi. Les élèves doivent être en 
mesure de se responsabiliser et de développer une 
relative autonomie tout en restant à l’écoute des 
consignes. Il faut aussi que toute l’équipe puisse 
compter sur eux (fiabilité-disponibilité). Les élèves 
tiennent également un “journal de bord”, témoin du 
travail personnel et collectif de chacun.
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