
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, 
GÉOPOLITIQUE ET 
SCIENCES POLITIQUES 
LYCÉE POLYVALENT 
STEPHANE HESSEL 

ET

Champagne Pol Roger

Champagne 
GOSSET

Mairie de quartier

Site Avenue de 
champagne

Rue W. chruchill

Rugby Club 

Ru
e 

Cr
oi

x 
de

 B
us

sy

Site rue Godart Roger

LE NOUVEAU BAC

LYCÉE POLYVALENT STÉPHANE HESSEL
Site rue Godart Roger - 8 rue Godart 
Roger 51200 Epernay -  03.26.55.26.94 
Site avenue de Champagne - 29 avenue de 
Champagne - 51200 Epernay - 03.26.53.30.55

Proviseur
M. Leloux
Proviseurs adjoints
M. Cailleteau
M. Makil
Psychologues EN
Mme Courtes
Mme Priez
Secrétariat élèves : 03.26.55.75.08
Mail : ce.0510068x@ac-reims.fr
Site : lycee-hessel.fr [rubrique : contact]

Pour tout renseignement sur les specialités

Composition de la note du bac voie générale

Composition de la note du bac voie 
technologique

ACCÈS LPO STÉPHANE HESSEL



DÉBOUCHÉS
POST-BAC

DESCRIPTION DE
LA SPÉCIALITÉ

CONTENU DE
LA FORMATION

ENJEUX ET OBJECTIFS
Les enseignements de spécialité suivis à partir 
de la classe de première accueillent des élèves 
particulièrement intéressés par le domaine des 
arts plastiques. 
Le développement d’une pratique artistique 
basée sur des techniques variées et le renforcement 
des connaissances culturelles en relation avec 
le programme en sont les principaux objectifs. 
Il s’agit aussi de permettre à l’élève de construire 
son parcours d’études supérieures en référence 
aux métiers des arts et de la culture. Les 
compétences transversales mises en œuvre 
contribuent à la réussite des élèves dans de 
nombreuses voies d’études ; le travail en arts 
plastiques développe les compétences orales à 
travers la pratique de l’argumentation. 

L’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT
Encadrés par leur professeur, les élèves constituent 
tout au long de l’année un dossier de leurs 
travaux. Ils sont régulièrement évalués à l’oral  
(présentation de démarche et articulation de 
leur pratique avec des œuvres d’art). En culture 
artistique, il leur est demandé de savoir analyser 
une œuvre et la replacer dans son contexte.

Les épreuves du baccalauréat sont composées:
- En première, pour les renonçants : un oral 
sur dossier comprenant une partie pratique et une 
partie culture artistique 
- En terminale : Oral sur un dossier relatif à la 
pratique ; la culture artistique est traitée à l’écrit.

EN CLASSE DE PREMIÈRE 
Le volume horaire est de 4h par semaine

L’enseignement de spécialité est accessible à tous les 
élèves des classes de première générale, même s’il 
est préférable d’avoir suivi l’enseignement facultatif 
en classe de seconde. 
A partir de situations variées, les élèves s’engagent 
dans des projets individuels ou collectifs portés 
par des recherches et des expérimentations et en 
lien avec la culture artistique ; des rencontres et 
des réflexions sur l’art leur permettront d’élargir 
leurs connaissances. 

EN CLASSE DE TERMINALE 
Le volume horaire est de 6h par semaine

En classe de terminale, le contenu de l’enseignement 
développe ce qui a été vu en première ; la pratique va 
s’appuyer sur des projets plus ambitieux, portés par 
le développement de l’autonomie, de la maturité et de 

LES DÉBOUCHÉS DE LA SPÉCIALITÉ

La spécialité arts plastiques au lycée permet aux 
élèves de s’orienter vers les études du domaine 
des arts et de la culture, en faculté, ou dans des 
écoles d’arts ; dans certains cas, une année de 
classe préparatoire à l’issue de la terminale sera 
requise.
Les arts plastiques constituent également un point 
d’appui pour une poursuite d’études de design ou 
dans le domaine de la communication.

Outre ces parcours spécifiques, la spécialité arts 
plastiques peut permettre de développer des 
compétences transversales (créativité, esprit 
d’initiative, esprit d’équipe, compétences pratiques, 
communication) utiles dans d’autres domaines.

◊ Un enseignement qui se distingue de 
l’enseignement de tronc commun « Histoire-
Géographie » mais qui en approfondit les 
méthodes.

◊ Il vise à l’acquisition de grilles d’analyse sur le 
monde contemporain.

◊ Enseignement connecté à l’actualité faisant 
des focus sur la géopolitique.

◊ Grands exercices qui préparent à 
l’enseignement supérieur  : dissertation et 
commentaire de documents.

◊ La maîtrise de l’analyse et des capacités 
d’argumentation est travaillée tout 
particulièrement.

◊ Compétences orales : réactivité, spontanéité, 
précision et esprit de synthèse.

◊ Les puissances actuelles : fondements et 
rayonnement

◊  Les empires : essor et recul

◊ Les outils de l’influence et de la maîtrise des 
territoires 

◊ Dictatures et démocraties

◊ Les nouveaux espaces de conquête : conquête 
spatiale et affrontements maritimes

◊ Formes de guerres et construction de la paix.

◊ Mémoires des conflits et des crimes de masse

◊ Le patrimoine : pillage, destruction, préservation

◊ Approche géopolitique des défis climatiques

◊ Etudes universitaires de droit, de sciences 
politiques, d’histoire, de géographie, d’urbanisme 
et d’aménagement

◊ Classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE)

◊ Ecoles de commerce

◊ Sciences Po Paris et province, écoles de 
journalisme

◊ Concours de la fonction publique avec épreuve 
de culture générale (gendarmerie, administration, 
armée)


