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Juillet 2022 
 
 

A L’ATTENTION DES LYCEENS DE LA 2nde A LA TERMINALE 

OPTION ARTS PLASTIQUES  

 

Chers lycéens, chers parents, 

 

Nous continuerons à proposer l’option Arts Plastiques aux élèves à la rentrée de septembre à raison de 
deux heures hebdomadaires de la 2nde à la terminale.  Les élèves l'ayant commencée les années 
passées la poursuivront. Il est possible d'intégrer cette option en 1ère et en terminale également. 
 
Il s’agit d’y travailler à la fois la pratique (peinture, dessin, graphisme, collage, sculpture, installation etc.) 
et la culture artistique (le programme est axé essentiellement autour du XXe siècle mais peut faire référence 
également aux périodes antérieures). 
 
Les élèves y sont évalués de manière bienveillante et toujours dans la perspective du renforcement positif, 
leur permettant de s’exprimer librement soit plastiquement soit intellectuellement lors des analyses 
d’œuvres et/ou des verbalisations en classe avec leur professeur. 
 
Le but de cette option est de valoriser l’élève et de lui permettre, par le contrôle continu, d’obtenir une 
culture artistique et la découverte de techniques variées en pratique mais également de récupérer des 
points supplémentaires au moment de l’obtention du Baccalauréat. 
 
Le matériel requis sera demandé progressivement afin de ne pas représenter un investissement trop 
important pour les familles et l’enseignante veillera à un prêt de fournitures dans la mesure des possibilités 
de l’établissement. 
 
Nous vous espérons nombreux à l’inscription et vous souhaitons de belles vacances reposantes en 
attendant la rentrée. 
 

 
Mme ABADIR-LAMBERT                  Mme MET  
Professeur d’arts plastiques                       Chef d’établissement 
 
 
 

 
Option Arts Plastiques :  

coupon à rendre au professeur principal de la classe, au plus tard le lundi 5 septembre 2022 
 
Mme / M. ………………………………………… parents / responsables légaux de 
………………………………. élève en classe de ………………………………………………….. 

 
 ont bien pris connaissance de la circulaire de juillet 2022 concernant l’option Arts Plastiques, 
acceptent les modalités et souhaitent que leur enfant y participe pour l’année scolaire 2022-
2023 et pour les années lycée qui suivent.  

 
Date et Signature des parents  :  

 
 

 
 

 
 

 


