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ARTS PLASTIQUES, 
ORIENTATION & PARCOURS

COMBINAISONS D’ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ  
AVEC LA SPÉCIALITÉ ARTS - ARTS PLASTIQUES  

POUR PRÉPARER ET ENRICHIR SON PARCOURS : 
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SCIENCES DE L’INGÉNIEUR 

PHYSIQUE - CHIMIE

HISTOIRE GÉOGRAPHIE  
GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES 

POLITIQUES 

SCIENCES ÉCONOMIQUES  
ET SOCIALES 

SCIENCES DE LA VIE  
ET DE LA TERRE

NUMÉRIQUE ET SCIENCES 
INFORMATIQUES 

etc.

ARTISTE, ENSEIGNANT,  
MÉDIATION, CRITIQUE, etc.

ARCHITECTURE, 
SCÉNOGRAPHIE,  

etc..

RESTAURATION,  
CONSERVATION 

D’ŒUVRES D’ART

COMMISSARIAT 
 D’EXPOSITION,  
DIRECTION, etc.

MARCHÉ DE L’ART,  
PRODUCTION, etc.

CRÉATIVITÉ,  
COMMUNICATION, etc.

AMÉNAGEMENT 
 DU TERRITOIRE 
PAYSAGE, etc.



Arts plastiques, Réforme du Lycée  
& Orientation 

✅❌↘ ↗
Musée 



Twitter : @SICARTB

https://www.letudiant.fr/lycee/exclusif-barometre-62-des-eleves-de-
seconde-veulent-choisir-la-specialite-mathematiques.htmlDocument de travail (PEPP) Formation Académie de Créteil 

Formation Réforme du Lycée 
⚠ Point de vigilance : ne pas reproduire les filières.

2 diagrammes à mettre en regard :

https://www.letudiant.fr/lycee/exclusif-barometre-62-des-eleves-de-seconde-veulent-choisir-la-specialite-mathematiques.html
https://www.letudiant.fr/lycee/exclusif-barometre-62-des-eleves-de-seconde-veulent-choisir-la-specialite-mathematiques.html
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Autour de l’art 

« (...) les métiers qui gravitent autour de l’art peuvent 
représenter une forte attractivité pour les jeunes créatifs.  

Les carrières d’expert, de restaurateur d’œuvres ou de 
commissaire-priseur demandent un cursus spécialisé auquel il 
faut d’être préparé. Par exemple, des études d’histoire de l’art, 
d’arts appliqués ou d’arts plastiques ne suffisent pas pour 
prétendre au métier de commissaire-priseur : il faut également 
être passé par au moins deux ans de droit. »

Mégane de Amorim, Extrait de « L’art sous toutes les coutures : les formations aux 
carrières artistiques », Le Monde, Paris, 30 Novembre 2018  
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/11/30/l-art-sous-toutes-les-coutures-les-
formations-aux-carrieres-artistiques_5390574_4401467.html#xtor=AL-32280270 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/11/30/l-art-sous-toutes-les-coutures-les-formations-aux-carrieres-artistiques_5390574_4401467.html#xtor=AL-32280270
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/11/30/l-art-sous-toutes-les-coutures-les-formations-aux-carrieres-artistiques_5390574_4401467.html#xtor=AL-32280270
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Autour de l’art 

« (...) les métiers qui gravitent autour de l’art peuvent 
représenter une forte attractivité pour les jeunes créatifs.  

certains métiers de la culture, comme régisseur (qui gère 
l’organisation matérielle du déplacement des œuvres) ou 
gestionnaire de patrimoine culturel (les conservateurs 
notamment), nécessitent de poursuivre ses études après une 
licence ou une école d’art. » 

Mégane de Amorim, Extrait de « L’art sous toutes les coutures : les formations aux 
carrières artistiques », Le Monde, Paris, 30 Novembre 2018  
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/11/30/l-art-sous-toutes-les-coutures-les-
formations-aux-carrieres-artistiques_5390574_4401467.html#xtor=AL-32280270 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/11/30/l-art-sous-toutes-les-coutures-les-formations-aux-carrieres-artistiques_5390574_4401467.html#xtor=AL-32280270
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/11/30/l-art-sous-toutes-les-coutures-les-formations-aux-carrieres-artistiques_5390574_4401467.html#xtor=AL-32280270
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« Le coup d’État des mathématiques : 

De la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 1960, une politique volontariste de 
modernisation et de démocratisation voulue par les élites politiques, sensibles aux discours des 
économistes associant progrès économique et progrès scientifique, a provoqué une inversion rapide de 
la hiérarchie des disciplines. 
Le Général De Gaulle veut former les cadres scientifiques et techniques dont la nation a besoin 
pour affirmer sa puissance industrielle et militaire. 
(...) Simultanément, le latin perd son rôle de discipline d’excellence et est supprimé en sixième à la 
rentrée de 1968. C’était à la fois admettre que le latin n’était plus qu’un moyen d’obtenir une sélection 
au profit des enfants des familles les plus cultivées, et supposer que sa suppression aller favoriser un 
accès plus démocratique aux savoirs dispensés dans l’enseignement secondaire. 
Mais dans la logique du secondaire français, héritier des lycées napoléoniens, les programmes sont une 
déclinaison des savoirs universitaires. Ils ne sont pas conçus pour instruire le plus grand nombre 
d’élèves possible, mais pour sélectionner les meilleurs, ceux qui sont admis dans les filières les plus 
prestigieuses de l’enseignement supérieur. 
La montée en puissance des mathématiques et des sciences n’a donc pas été conduite dans le souci de 
diffuser une culture scientifique à tous les élèves, mais pour alimenter la croissance des écoles 
d’ingénieurs. (...) Presque immédiatement la section C (mathématiques) attire les meilleurs élèves 
puisque son programme est conçu comme une propédeutique des classes préparatoires aux 
grandes écoles scientifiques et aux écoles d’ingénieurs. (...) En une dizaine d’années, les 
mathématiques ont pris la place du latin en tant que discipline d’excellence de l’enseignement 
secondaire. » 

Vincent TROGER et Jean-Claude RUANO-BORBALAN, Histoire du système éducatif, Paris, Que sais-je? 
PUF, 4ème édition 2015, pages 38 - 39

Accompagner  
 la réforme du Lycée 
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« L’école contemporaine : explosion des savoirs et hiérarchies internes. 

La construction des savoirs scolaires et leur hiérarchisation résultent 
donc autant des rapports de force internes au système éducatif que 
des débats scientifiques et culturels dans la société, mais leur mise en 
œuvre demeure liée à l’articulation des priorités politiques, des 
pratiques des enseignants et des contraintes produites par le contexte 
matériel et les modes d’évaluation. 
La complexité du système et la pression d’une nouvelle demande 
sociale multiforme et contradictoire opacifient les critères de choix et 
aboutissent à des arbitrages dont la logique n’est pas toujours 
évidente. En témoigne la faiblesse des enseignements artistiques à 
l’école, dans une société où l’image et la musique occupent pourtant 
une place centrale. » 

Vincent TROGER et Jean-Claude RUANO-BORBALAN, Histoire du 
système éducatif, Paris, Que sais-je? PUF, 4ème édition 2015, p. 41

Accompagner  
 la réforme du Lycée 
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ARTS PLASTIQUES  
& COMPÉTENCES DU XXIe siècle 

(...)

(...)

Apprendre au 21ème 
siècle – Les programmes 
scolaires préparent-ils 
les jeunes aux enjeux et 
métiers de demain?

http://educationdechiffree.blog.lemonde.fr/2018/12/10/question-6-
apprendre-au-21eme-siecle-les-programmes-scolaires-preparent-
ils-les-jeunes-aux-enjeux-et-metiers-de-demain/

« On peut s’interroger aujourd’hui, s’il 
existe des systèmes éducatifs qui 
préparent mieux les jeunes à faire face 
aux défis du monde du 21ème siècle, tout 
en leur donnant les bases suffisantes pour 
être opérationnels dans les métiers de 
demain. Existe-il des systèmes éducatifs 
qu i , au -de là des app ren t i ssages 
théoriques, accordent également de 
l’importance dans leurs programmes 
scolaires aux compétences « douces » (la 
créativité, la curiosité, l’esprit critique, la 
capacité à résoudre des problèmes, la 
confiance en soi et dans les autres, la 
persévérance, l’empathie, le sens du 
dialogue et l’esprit d’équipe) et aux valeurs 
(le respect, l’entraide, l’honnêteté …) qui 
seront indispensables au 21ème siècle ? »

http://educationdechiffree.blog.lemonde.fr/2018/12/10/question-6-apprendre-au-21eme-siecle-les-programmes-scolaires-preparent-ils-les-jeunes-aux-enjeux-et-metiers-de-demain/
http://educationdechiffree.blog.lemonde.fr/2018/12/10/question-6-apprendre-au-21eme-siecle-les-programmes-scolaires-preparent-ils-les-jeunes-aux-enjeux-et-metiers-de-demain/

