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RAPPEL : Les enseignements d’exploration ne sont pas déterminants pour le passage en classe de première. Une évaluation en est toutefois faite pour chaque élève en ce qui concerne 
sa progression et ses acquis au sein de ceux-ci, mais aussi de son investissement personnel. Toutefois une note chiffrée n’est pas obligatoirement portée au regard de cette évaluation. 
Cette décision appartient aux enseignants qui les dispensent. 

 

Afin d'apporter une continuité avec le collège et de permettre aux futurs élèves de lycée de 
continuer à "découvrir" plastiquement le volet culturel...Le lycée Jacques Prévert propose un 
enseignement d'1h30 d'arts plastiques par semaine aux élèves de seconde, afin d'articuler la 
pratique et l'étude du champ artistique dans sa diversité. 
 
Les programmes mettent l'accent sur la forme et l'idée dans deux champs d'étude que sont le 
dessin et la matérialité (questions en relation avec les différentes matières, leurs origines, leurs 
processus de transformation, approche de différentes techniques graphiques, question de la 
ressemblance, de la tentative d'imitation, de l'écart et donc de la valeur expressive qui est sous-
jacente...).  
Les cours sont conçus de sorte que l'élève puisse construire le savoir en pratiquant, en 
cherchant une réponse personnelle à un problème posé. 
 
L'enseignement d'exploration et plus largement l'option facultative d'arts plastiques travaille en 
partenariat avec le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Cela permet aux élèves de découvrir le 
fonctionnement d'une structure culturelle novatrice basée sur le numérique mais aussi de se 
confronter aux différents métiers de la communication, de la technique, de la diffusion,...qu'un 
tel organisme génère.  
Les élèves assistent aux trois expositions proposées dans l'année à titre gratuit et bénéficient 
de l'adhésion à la carte leur permettant d'assister à toutes les manifestations du CDA avec un 
tarif préférentiel à moins 50%... 
La programmation est variée et certaines personnes chargées de la communication viennent 
quelquefois au lycée dans l'année afin de présenter des spectacles que nous jugeons 
intéressants d'un point de vue de l'enseignement mais aussi de leur contenu. 
 
L'enseignement d'exploration arts plastiques reste ouvert à tous les élèves quel que soit leur 
niveau...L'important étant la motivation. Avis aux futurs élèves, ne choisissez pas cet 
enseignement en vous disant que l'implication est minime et que la somme de travail ne sera 
pas conséquente. Bien au contraire, il vous faudra être exigeant avec vous même afin de 
construire et d'élaborer ensemble une véritable démarche singulière... En vue si vous le 
souhaitez par la suite de poursuivre votre engagement auprès des arts plastiques en première 
et en terminale. 
 

Mme Bône, professeur d'arts plastiques du Lycée Jacques Prévert. 
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