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Les arts plastiques au lycée à la rentrée 2019 
 
L’année 2018 – 2019 est marquée par la mise en œuvre progressive de la réforme du lycée. Dans le 
cadre de la réforme du baccalauréat 2021, les élèves pourront choisir d’associer à d'autres spécialités 
un enseignement de spécialité arts de 4 heures en classe de Première, puis de 6 heures en classe de 
Terminale. Ils pourront ajouter un enseignement facultatif de 3 heures hebdomadaires parmi ces sept 
domaines : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre, danse et arts du 
cirque.  
 
Les arts plastiques constituent une discipline d'enseignement obligatoire en collège, assurée par des 
enseignants d'arts plastiques. Dans le cadre de la réforme du lycée, cet enseignement est désormais 
accessible à TOUS les élèves, dès la seconde à travers une option, puis en cycle terminal avec des 
heures dédiées en spécialité.  
 
Les nouveaux programmes se caractérisent par une cohérence verticale plus explicite avec les 
programmes de la scolarité obligatoire et redonnent une structuration commune aux programmes du 
lycée. Ils sont en ligne sur le site académique, rubrique disciplinaire Bleu Cobalt : 
https://www.toutatice.fr/portail/share/k4aDrS 
 
Les informations régulièrement mises à jour sur la mise en place de la réforme, les nouvelles 
modalités du Baccalauréat … sont disponibles en ligne :  
http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-un-tremplin-pour-la-reussite.html 
 
 
J’attire votre attention sur l’importance d’une nécessaire communication des professeurs de 
collège auprès de tous les élèves de 3ème sur les nouvelles modalités proposées au lycée :  
  

La cartographie des enseignements de spécialité sur l’académie : 
http://www.ac-rennes.fr/cid137269/bac-2021-les-options-enseignements-specialite-dans-les-

etablissements-academie-rennes.html 
 

Un document académique sur les possibilités d’orientation et de métiers pour les élèves : 
https://www.toutatice.fr/portail/share/OnRqKO 

 
 
 

Regard sur les journées du 1% artistique 

 
Depuis 1951, chaque construction publique doit consacrer 1% de son budget à la création artistique 
dans le but de favoriser la création et de sensibiliser les citoyens à l'art. Près de 400 œuvres sont ainsi 
exposées en Bretagne. Elles constituent une collection riche et variée qui témoigne des évolutions 
artistiques sur le territoire.  
 
Pour les élèves, l'œuvre du "1% artistique" permet la découverte d'un patrimoine d'art contemporain 
et, pour les équipes pédagogiques, elle constitue un atout dans leur travail avec les élèves. 
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Les "Journées du 1% artistique" ont été initiées en 2014 afin de valoriser, auprès du public scolaire et 
du grand public, cette démarche de financement et d'exposition originale.   
 
Les prochaines "Journées" auront lieu du 30 mars au 5 avril 2019. 
 
Afin d'inciter la communauté éducative à s'approprier ce patrimoine, une médiation des œuvres peut 
être réalisée par les élèves, les enseignants et/ou les référents-culture volontaires, avec l'appui des 
structures culturelles partenaires et locales, à destination des familles et des visiteurs. 
Cette médiation peut revêtir diverses formes : parcours autour des œuvres, expositions, événements 
socioculturels, réalisations des élèves mises en regard du 1 % ... 
 
Vous pouvez retrouver les informations concernant ces journées sur éduscol : 
http://eduscol.education.fr/cid81187/-journees-du-1-artistique.html 
 

 

Je vous rappelle que dans une perspective de dynamique en cours et d’accompagnement individuel et 

collectif, la rubrique disciplinaire sur le site académique Bleu Cobalt, est en accès public et accessible 

sans authentification à cette adresse http://artsplastiques.toutatice.fr. La rubrique est amenée à 

évoluer au cours de l’année dans le cadre d’un nouvel habillage générique académique.  

 

 

Avec toute ma considération,  
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