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Mise en place des enseignements

• Ces 3 enseignements sont accessibles dès la seconde en tant 
qu'option facultative en remplacement de l'un des 2 enseignements 
d'exploration obligatoires. 3 heures par semaine. 

• Au cycle terminal (classes de première et terminale) ces 3 
enseignements sont accessibles à toutes les filières, en option 
facultative, 3 heures par semaine. (Coefficient 2 au baccalauréat, 
seuls les points au-dessus de la moyenne comptent.)

• En filière littéraire, les élèves choisissent en option de spécialité 
soit le Théâtre, soit les Arts plastiques. 5 heures par semaine. 
(Coefficient 6 au baccalauréat)

• Il est possible de cumuler une option facultative et un 
enseignement de spécialité en L.





Les bénéfices de ces choix d’options 
pour le BAC

• Les élèves obtiennent des points supplémentaires pour l'obtention de 
l’examen.

• Ils sont plus libres que dans un enseignement traditionnel, ce qui permet 
souvent de « raccrocher » et de motiver ceux qui sont en difficulté. Cette 
liberté leur permet aussi de s’épanouir pleinement, sur des projets 
personnels motivants...

• Ils apprennent à travailler en équipe, et de manière autonome, ce qui les 
aide dans les autres matières.

• Ils sont le plus souvent en petits effectifs, ce qui les rassure beaucoup et 
permet un suivi individualisé sur 2 ou 3 ans. 





 A la fin de chaque année d’enseignement de théâtre, dès la classe de seconde, 
les élèves présentent leur travail sur une scène professionnelle (Bel-Ebat ou la 
Merise). Quel que soit le niveau, cet enseignement permet aux élèves :

 d'explorer le processus de création théâtrale, à la fois par la pratique de plateau 
et la fréquentations des spectacles, 

 de développer leur jugement artistique , leur sensibilité et leur imagination, 

 d’acquérir des compétences essentielles telles que la rigueur, l'écoute et la 
concentration, la conscience de son corps, la diction et le fait de prendre la 
parole en public , la prise en compte de l'autre, la confiance en soi et en les 
autres, l'engagement et la conscience de ses responsabilités dans le bon 
fonctionnement du groupe. 

 Ils sont accompagnés tout au long de l'année par des intervenants 
professionnels qui travaillent en étroite collaboration avec l'enseignant. 

L’option théâtre



L’épreuve du bac en théâtre

●En spécialité, les élèves travaillent sur un programme national limitatif 
comportant trois œuvres. 

- Ecrit : sur l’une des œuvres au programme (3H30, coefficient 3)

-Oral : travail de plateau collectif (œuvres travaillées au plateau durant l’année) et 
entretien individuel de 20 minutes à partir d’un journal de bord rendu par les élèves 
(coefficient 3)

●En facultatif, le programme est libre. 

- Pas d’écrit mais une restitution du travail de plateau (/10 pts), un dossier à rendre 
(/4 pts) et un entretien avec le jury (/6 pts) 



Les Arts Plastiques

Enseignement de spécialité
Option facultative



En Arts Plastiques on...

… apprend à analyser des œuvres et à développer une 
pratique artistique personnelle. 

… s'ouvre à une meilleure connaissance de soi et du 
monde. 

… se prépare aux formations artistiques telles que les 
MANAA en post bac.

Et tout le matériel est fourni par l'établissement !



En classe de Seconde :

Le dessin est
une pratique fondamentale.

S'il n'est pas nécessaire
de savoir dessiner comme

un chef, il faut quand même
aimer ça.

On découvre la diversité
des matériaux de l'art à

travers une pratique diversifiée

On approfondit ses connaissances en histoire de l'art



L’option facultative
3 heures

Epreuve du BAC : 
Présentation orale d’un dossier personnel, réalisé durant l’année de 
terminale. 30 minutes / Coefficient  2 / Seuls les points au-dessus de la 
moyenne sont comptabilisés.

On développe
des projets personnels

On apprend à 
maîtriser des 
techniques.

On acquiert des outils 
d’analyse critique et 

argumentée.
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L’enseignement de spécialité, filière littéraire.

Comme en option 
facultative pour ce 

qui concerne la 
pratique plastique 

mais avec une plus 
grande exigence

5 heures dont 2 
consacrées à la 

culture artistique.

Epreuves du bac :
-Présentation orale d’un dossier personnel, réalisé durant l’année de 
terminale. 30 minutes / Coefficient  3
-Epreuve écrite d’histoire de l’art. 3h30 / Coefficient 3. 





 Tout au long de 
l'année, les élèves 
travaillent en 
équipe : scénario, 
tournage et 
montage (logiciel 
professionnel).

 Ils disposent d'un 
matériel complet et 
sont aidés par des 
professionnels de 
l'association Les 
Petits Cinéastes.

 Les élèves apprennent  à analyser des séquences filmiques 

 Ils acquièrent une culture cinématographique sur les réalisateurs de patrimoine mais 
aussi contemporains, et sur les mouvements cinématographiques

Deux axes d'enseignement : Théorie et Pratique du Cinéma



Films des élèves.

 Tous les élèves, sur tous les niveaux, réalisent un court-métrage qui est présenté au 
cinéma Le Grenier à Sel de Trappes, lors d'une soirée de restitution. Des prix sont 
décernés par un jury de professionnels à cette occasion.

Pour visionner suivez ce lien

https://www.youtube.com/channel/UCxUOmdvzORLeN6D2smYX15g



Epreuves de bac

Réalisation d'un film durant l'année de terminale (Durée maximale : 10 mn)

Epreuve orale

 30 mn pour préparer une réponse à une question posée par l'examinateur 
sur le film réalisé par le candidat. 

 30 mn d'entretien avec l'examinateur.



Les bénéfices humains des options

 Cohésion entre les élèves, sentiment d'appartenance à un groupe de création 
artistique au sein duquel ils s'épanouissent.

 Ces enseignements permettent aussi aux élèves de croiser leurs pratiques artistiques, 
au travers de projets communs. Ainsi ils s'enrichissent mutuellement et participent 
au développement d'une vie culturelle riche et dynamique au sein de l'établissement.

 Dans l'ensemble ces options contribuent à une plus grande réussite des élèves dans 
toutes les matières.



Les sorties culturelles

 Ces options permettent aussi aux élèves d'enrichir leur culture générale :

 De nombreuses sorties sont proposées au théâtre (Ferme de Bel-Ébat, La Merise, 
Scène Nationale de Saint-Quentin en Yvelines) et au cinéma (10 séances en 
partenariat avec le cinéma du Grenier à Sel) et au musée.

 Ces sorties sont en partie prises en charge financièrement par le lycée. 



Les sorties culturelles

Au Théâtre

La Ferme de Bel Ébat La Merise 

Au cinéma le Grenier à Sel

Et pour les arts 
plastiques dans 
diverses galeries 

d’art et les 
musées 

nationaux.



Venez nous rencontrer

• Possibilité pour des élèves de venir participer à un cours, le mercredi 
après- midi

• Portes ouvertes vendredi 9 mars 2018

http://www.lyc-plaineneauphle-trappes.ac-versailles.fr/
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