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L'enseignement des Arts Plastiques se fonde sur la pratique en classe de plusieurs
techniques (dessin, peinture, photographie, vidéo, volume, installation) et l'acquisition, à
partir de la pratique, de connaissances historiques, esthétiques, ainsi que la
compréhension des enjeux de l'art contemporain.
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SECONDE
On peut commencer l'option Arts Plastiques dès la classe de Seconde à raison de
2 heures par semaine.
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PREMIERE ET TERMINALE
deux types d'enseignement sont proposés :
L’Option Facultative - 3h par semaine en terminale
L’Enseignement de Spécialité - 4 h par semaine en première et 6 h
hebdomadaires divisées en 3 heures de pratique et 2 heures de théorie-.
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Le site Wiki où vous pouvez retrouver des cours écrits et des liens vers les images des cours :
http://artsplalycee.pbworks.com/w/page/13884537/FrontPage
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