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DÉBOUCHÉS
POST-BAC

DESCRIPTION DE
LA SPÉCIALITÉ

CONTENU DE
LA FORMATION

ENJEUX ET OBJECTIFSLes 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  
(résentation 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.

En classe de 1ère et Terminale les sciences 
économiques et sociales ont pour ambition de 
donner à l’élève des clés de compréhension 
du fonctionnement des sociétés dans 
lesquelles il s’inscrit. L’enseignement est ainsi 
pluriel (économie, sociologie, anthropologie, 
science politique) et veille à apporter un regard 
sensible, mais éveillé et scientifique, sur le 
monde contemporain. Il apporte, ce faisant, 
des connaissances et des compétences variées 
; transversales aux autres enseignements et 
utiles à la construction d’un individu citoyen.

L’enseignement de spécialité SES fait l’objet 
de modalités classiques d’évaluation au long 
de l’année scolaire. Du reste les élèves seront 
évalués par : 
◊ Une évaluation écrite de 2h, comptant pour 
les épreuves communes du baccalauréat, pour 
les élèves abandonnant la spécialité en classe 
de première.
◊ Une évaluation écrite de 4h en classe 
de Terminale, pour les élèves poursuivant 
la spécialité, comptant pour les épreuves 
terminales de spécialité du baccalauréat.

Sont étudiés : 
◊ Les marchés, la production, le revenu, la 
consommation.
◊ La socialisation, la déviance, la délinquance.
◊ Les groupes sociaux, les liens sociaux, la solidarité.
◊ Les comportements électoraux, les organisations 
politiques, les sondages et l’opinion publique.
◊ Les marchés financiers, la monnaie, les banques et 
le financement de l’économie. 

Sont étudiés : 
◊ La croissance économique, les crises, les politiques 
économiques y faisant face.
◊ L’environnement et les enjeux liés à sa préservation.
◊ La structure sociale en France; de ses principes aux 
questions de mobilité sociale, d’inégalité scolaire, et 
de justice sociale.
◊ Le commerce international et la mondialisation.
◊ L’engagement politique, comme les mouvements 
sociaux.

Par leur pluridisciplinarité, les SES offrent en 
soi des débouchés multiples et possiblement 
exigeants. Mais associées de façon cohérente 
avec d’autres spécialités, elles permettent une 
orientation encore plus diversifiée : 

Écoles : Sciences Po, IEP, Écoles de journalisme, 
Infirmière, Formations du social, Design (...).

Classes préparatoires aux grandes Écoles : 
ECG, B/L, D1, D2, DCG (...).

Universitaire/supérieur long : Psychologie, 
Sociologie, Anthropologie, Droit, Économie-
Gestion, AES, Administration publique, Histoire-
Géographie, H-G aménagement du territoire, 
Communication, Linguistique, Science de 
l’éducation, Philosophie (...).

Universitaire/supérieur court : Carrières 
sociales, Techniques de commercialisation, 
GEA, GACO, Information communication (...).


