Je veux étudier

les ARTS

au lycée Honoré d’Estienne d’Orves

J’aime l’histoire de l’art, les différentes formes d’arts, l’analyse des œuvres
j’ai envie de découvrir le patrimoine local et ses œuvres...

Enseignement obligatoire

C’est mon lycée de secteur

Ce n’est pas mon lycée de secteur

En fin de
3ème, je
choisis l’EE2(1)

Arts et Patrimoines*
3h00/sem

(1) Enseignement Exploratoire n°2, l’EE1 étant pour tous celui de sciences économiques.
* Voir au verso pour plus de renseignements sur cet enseignement

Second enseignement exploratoire (EE2) - obligatoire - 3h00 par semaine

Arts et Patrimoines

C

et enseignement s’adresse aux élèves intéressés par toutes les formes
d’arts, par l’étude de l’histoire de l’art, internationale et locale.
Organisé autour de grands thèmes, les tendances et styles sont liés aux
œuvres incontournables de l’histoire de l’art et à des lieux, créations et
bâtiments de Nice et sa proche région.
Cela permet aux élèves d’enrichir leur culture artistique tout en la rattachant au patrimoine proche, pour mieux comprendre et analyser les
arts.
Les thèmes et lieux choisis sont étudiés en classe mais également sur
place lors de sorties. Les élèves sont amenés à réaliser en groupe des
dossiers présentant les lieux étudiés. Une importance toute particulière
est accordée à la présentation orale des réalisations.
Arts et Patrimoines permet également aux élèves une meilleure connaissance des métiers liés à l’art et à la culture, ainsi qu’au patrimoine et au
tourisme culturel, pour favoriser leurs choix d’orientation après la seconde.

L

’enseignement est donné par des professeurs de trois disciplines associées (histoire, arts plastiques et français) ce qui permet de croiser les
questionnements.
Cette option permet, sur 3 heures par semaine, une étude approfondie
des œuvres. Les élèves de cette option découvrent également le théâtre
et la danse grâce à une convention avec le T.N.N. pour assister à 5 spectacles par an.
L’enseignement Arts et Patrimoines constitue un bon choix pour les élèves ne sachant pas encore s’ils vont continuer à étudier les arts en première, mais qui veulent conserver un lien avec la culture artistique en
seconde.
L’option s’adresse aussi tout particulièrement aux élèves désirant poursuivre l’histoire des arts en première et ayant des capacités littéraires.

