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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.

Les enjeux de cette spécialité est de donner 
aux futurs ingénieurs la connaissance la plus 
large possibles en pré bac afin de les armer aux 
mieux pour affronter les exigences des filières 
scientifiques du supérieur les plus sélectives. 
Ces ingénieurs auront à penser des solutions 
technologiques  pour résoudre des futurs défis 
qui nous attendent. 
Des exemple de domaines d’études sont:
◊ L’homme assisté, réparé, augmenté.
◊ La mobilité des personnes, des biens.
◊ Le design responsable et le prototypage de 
produits innovants. 

Elle est évaluée différemment en Première et en 
Terminale. 
En Première, si vous avez décidé de ne pas la 
garder en Terminale, elle sera notée en parallèle 
aux E3C courant mai. 
Sinon, vous la passerez en Terminale avec 
la seconde spécialité conservée. Vous serez 
évalués sur la démarche ingénieur, c’est à dire 
sur votre capacité d’analyse d’un besoin ou 
d’un système réel et moderne, la mise en place 
d’une modélisation, et l’analyse des résultats 
expérimentaux ou obtenus par simulation. 

L’enseignement scientifique en seconde tels que 
l’option facultative SI ou l’enseignement commun 
SNT permettent d’avoir une première approche 
du contenu de formation. Celui de Sciences de 
l’Ingénieur en première est décomposé en séquences 
d’environ 4h où l’on aborde le programme au travers 
de thèmes comme par exemple:
◊ Les nouvelles mobilités individuelles
◊ L’assistance pour la santé
◊ Les objets connectés

En terminale, les élèves bénéficient de 2 heures 
supplémentaire de Physique permettant d’apporter 
les notions nécessaires à la modélisation.
Les contenus font une part belle aux systèmes 
numériques. On y retrouve notamment:
◊ Les réseaux de communication.
◊ Un langage de programmation (langage python).
◊ L’internet des objets (IOT).
◊ Des éléments liés à l’Intelligence artificielle.
◊ Les notions sur la modulation et la démodulation 
des signaux numériques.

Un diplôme en sciences de l’ingénieur donne 
accès à divers disciplines impliquées comme, 
la mécanique, l’électronique, l’automatique, 
l’informatique et bien d’autres encore. Donc à 
un choix de métiers très vaste.   

Pour accéder à ces métiers liés à l’ingénierie 
plusieurs voies sont possibles après le bac:
 
◊ Les CPGE Scientifiques : MPSI, PCSI, PTSI. 
Elles permettent de préparer les concours 
d’entrée aux écoles d’ingénieur dans le domaine 
des télécommunications, de l’informatique, de 
l’aéronautique, de l’aéronavale, de l’électronique 
etc.,

◊ Les écoles d’ingénieur à prépa intégrée. 
Classifiés souvent à tort comme moins sélectives, 
elles permettent de faire le choix de son école 
juste après le bac. L’UTC ou localement l’UTT 
sont très sélectives. La spécialité SI permet 
d’augmenter ses chances d’accès à ces écoles.
 
◊ BUT, Licences et Masters : La fac dans les 
domaines scientifiques et technologiques


