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Arts Visuels 

Horaires 

- 1 heure 30 par semaine. 
- 54 heures sur l'année. 

Objectifs 

En étudiant les questions posées par la 
réalisation d’un ou plusieurs projets, et en 
les confrontant à des situations profes-
sionnelles présentes dans l’environnement 
du lycée, l’élève découvre peu à peu les 
spécificités du domaine artistique qu’il 
explore. 
 
Les compétences mobilisées et dévelop-
pées constituent les points d’appui d’un 
parcours annuel d’exploration dans le do-
maine des arts visuels : 
 
- Développer sa culture en s’ouvrant à des 
œuvres patrimoniales ou à des créations 
dans le domaine des arts visuels.  
- Situer sa pratique, ses intérêts et ses 
goûts personnels.   
- Développer des compétences critiques, 
pour renouveler et aiguiser le plaisir es-
thétique.  
- Accroître l’aptitude à formuler - à l’oral 
comme à l’écrit - des jugements esthé-
tiques et des interprétations fondées sur la 
réalité du travail artistique observé.  
-Développer, concevoir et réaliser un tra-
vail personnel lié à la production des 
images  
- Choisir ses propres moyens d’expression 
visuelles et artistiques  
- Découvrir les métiers de l’image... 

Compétences acquises 
- Percevoir le niveau d’exigence des di-
verses activités artistiques 
- Identifier et situer la diversité des métiers 
contribuant  aux arts visuels   
- Etre capable de donner sens aux activités 
artistiques  
- Apprendre à se projeter lucidement dans 
l’avenir.  
- Apprendre à mieux travailler en équipe 
et à s’ouvrir à autrui ainsi qu’au monde 

Intérêt 

Associer étroitement un lieu ou une situa-
tion artistique singulière à un questionne-
ment de référence. 
Si des parcours exploratoires peuvent être 
conçus à partir d’un lieu physiquement 
accessible, d’autres  
peuvent se construire par Internet, la do-
cumentation qui y est proposée comme 
les outils de communication qui y sont 
mis à disposition.   
Un dialogue fructueux – éventuellement 
par voie électronique – entre les élèves et 
les professionnels peut être mené.  


