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Les enseignements artistiques développent des compétences transversales 
et transposables qui contribuent à la réussite des élèves dans de 

nombreuses voies d’études. La stimulation de l’imaginaire au service de la 
création, l’exigence méthodologique, la capacité d’abstraction, l’esprit 

collaboratif et l’analyse critique sont quelques-unes de ces compétences 
travaillées.


Comme tous les enseignements, cette spécialité contribue au 
développement des compétences orales à travers notamment la pratique de 

l’argumentation. Celle-ci conduit à préciser sa pensée et à expliciter son 
raisonnement de manière à convaincre. Elle permet à chacun de faire 

évoluer sa pensée, jusqu’à la remettre en cause si nécessaire, pour accéder 
progressivement à la vérité par la preuve. Si ces considérations sont valables 

pour tous les élèves, elles prennent un relief particulier pour ceux qui 
choisiront de poursuivre cet enseignement de spécialité en terminale et qui 
ont à préparer l’épreuve orale terminale du baccalauréat. Il convient que les 

travaux proposés aux élèves y contribuent dès la classe de première.



L’enseignement de spécialité Arts plastiques associe l’exercice d’une 
pratique plastique et la construction d’une culture artistique diverse. 

Fondé sur la création artistique, il met en relation les formes contemporaines 
avec celles léguées par l’histoire de l’art. Il couvre l’ensemble des 

domaines où s’inventent et se questionnent les formes : dessin, peinture, 
sculpture, photographie, architecture, création numérique, nouvelles 
attitudes des artistes, nouvelles modalités de production des images. 

Prenant en compte cette pluralité de domaines et d’esthétiques, de langages 
et de moyens, de processus et de pratiques, il permet à l’élève de découvrir 
la diversité des œuvres, des démarches artistiques, de leurs présentations et 
de leurs réceptions. Il l’inscrit dans une dynamique d’expérimentation et 

d’exploration, de recherche et d’invention, d’encouragement aux projets 
individuels et collectifs, de rencontres sensibles avec la création 

artistique et de réflexion sur l’art.
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