OPTION Arts plastiques
Option FACULTATIVE
2nde, 1ere et terminale
Pourquoi ? pour poursuivre et
approfondir son goût et sa
curiosité pour la pratique et la
culture artistique.
Pour anticiper son orientation
artistique post-bac. Que
l’orientation soit artistique ou
non.

Le Lycée Jules Fil, un contexte très
favorable :
Situation géographique proche des structures culturelles
(Centre Joë Bousquet / Maison des Mémoires, CAUE,
Archives de l’Aude / Ateliers des Archives, GRAPH
(Centre Méditerranéen de l’Image), Musée des Beauxarts), un véritable atout. Mais aussi Ecole des Beaux-arts
de l’agglo.

En option arts plastiques sont favorisés :
La pratique artistique et la culture artistique dans le
cadre de partenariat (école Beaux-arts, structures).
Le travail des lycéens en lien avec des artistes en
résidence. Voir liens sur site Web option arts
2 journées pédagogiques, avec sensibilisation à
l’architecture, l’art contemporain. MRAC, CRAC…..

1 boulevard Joliot Curie
11000 Carcassonne
Téléphone : 04 68 47 82 66
Télécopie : 04 68 25 05 61
www.lyceejulesfil.fr

Que dois- je dois faire ?

Pour qui ?
Pour tous ceux qui aiment la
pratique artistique. Toutes les
pratiques sont admises :
Peinture, dessin, sculpture,
photographie, installation, vidéo,
animation. Projet avec le
FABLAB. Ci-dessous, pratique
étudiants école Beaux-arts /lycéens.
2018/2019.

En seconde, suivre l’enseignement qui est une découverte ou un
approfondissement de vos techniques et de culture artistique. C’est une suite
logique des programmes du collège. Aucune formation annexe n’est nécessaire.
Dans le cadre de la réforme du lycée, l’accent est mis sur pratique et culture
artistique reliées. L’évaluation est continue.
Puis-je suivre l’option même si je ne suis pas doué(e) ?
Oui, il faut faire preuve de curiosité, de travail personnel mais aussi d’adaptation
pour sa propre pratique mais aussi des travaux de groupes. L’option peut s’ouvrir à
tous, par la diversité des pratiques possibles. Pratique de Julie Bouis, terminale.

L’admission :
 Aucune

sélection, mais un réel
investissement est attendu.
 Option ouverte à tous les élèves de
seconde

Poursuite des études :
DNMADE, classe préparatoire, BTS,
Ecole Beaux- Arts, FACULTE ARTS

selon les prépas
envisagées, un vrai plus d'avoir pratiqué,
constitué un book. De situer sa pratique,
d’argumenter oralement son travail
pratique.
PLASTIQUES. Et,

