Je veux pratiquer

les ARTS

au lycée Honoré d’Estienne d’Orves

J’aime
la pratique artistique, le dessin, la photo, la vidéo d’art...

Ce n’est pas mon lycée de secteur

Enseignement obligatoire

C’est mon lycée de secteur

Arts visuels*
1h30/sem

Pour affirmer mes goûts, pratiquer en atelier de création
et mieux préparer mon orientation, je peux choisir en plus une option facultative

Enseignement facultatif

+

En fin de
3ème, je
choisis l’EE2(1)

Arts plastiques*
3h/sem

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

+

Second Enseignement Exploratoire (EE2) - obligatoire - 1h30 par semaine

Arts visuels

C

et enseignement s’adresse aux élèves intéressés par les arts plastiques au collège, à
ceux qui veulent continuer à avoir une pratique artistique mais aussi découvrir les
métiers artistiques, ainsi que la photographie, la vidéo, la communication visuelle...
En comparaison de l’option facultative arts plastiques, l’enseignement en arts visuels
sera plus varié, plus ouvert à toutes les formes d’arts, y compris aux arts appliqués, mais
il ne propose qu’1h30 par semaine, donc peu de temps pour les ateliers.
Il constitue un bon choix pour les élèves ne sachant pas encore s’ils vont continuer en
arts en première ou se diriger vers une autre filière, à ceux qui désirent poursuivre encore une année avec des arts après la troisième.

Option facultative - 3h. par semaine

Arts plastiques

C

et enseignement s’adresse aux élèves passionnés par les arts plastiques, à ceux qui
veulent approfondir une pratique artistique variée (dessin, peinture, photographie,
vidéo, gravure, sculpture...), pratique qui sera liée à l’étude d’œuvres en rapport avec les
projets travaillés en atelier.
Cette option propose une plage horaire conséquente (3h. par semaine), qui permet de
pratiquer diverses techniques, d’en découvrir de nouvelles, de relier son travail personnel au travail d’artistes étudiés en classe.
L’option est fortement conseillée aux élèves désirant poursuivre la pratique des arts en
première, et s’adresse donc plutôt aux élèves ayant des capacités littéraires.
Cette option peut se choisir en plus de l’EE Arts visuels ou bien d’un autre EE, comme
Littérature et société par exemple.

