L’enseignement des options se déroule
le mercredi après-midi

PRÉ-CANDIDATURE POUR L’OPTION
ARTS PLASTIQUES

Si vous êtes un élève curieux et motivé, ayant envie de créer, de vous exprimer, de
découvrir des œuvres de différentes époques et cultures, l’option facultative Arts
Plastiques est pour vous !
Pas de maîtrise technique particulière exigée : les savoir-faire seront développés en
classe.
Le cours d’Arts Plastiques articule pratique et culture artistique : au travers d’œuvres
contemporaines mais aussi celles léguées par l’histoire de l’art.
Il couvre l’ensemble des domaines : dessin, peinture, sculpture, photographie, création
numérique. Il permet de découvrir de nouvelles attitudes des artistes et de nouvelles
productions d’images.
Des visites de musées et des rencontres avec des artistes complètent la formation.
Les objectifs :
- Développer la pratique plastique et artistique individuelle ou collective
- Enrichir la culture artistique
- Rendre attentif aux données et aux dimensions sensibles des pratiques plastiques
- Acquérir un regard et une analyse critique sur ses propres productions et les
œuvres en lien.
- Développer l’oral par la présentation des travaux plastiques en argumentant sa
démarche
- Développer de la curiosité pour la création artistique et la culture en général
- Accompagner l’élève dans les choix portant sur son orientation
Le recrutement pour l’option Arts Plastiques pour la rentrée de Septembre 2020 est ouvert
à tous les élèves de troisième.
La procédure de dépôt de dossier se déroule ainsi:
1. Tout élève intéressé télécharge la fiche de pré-candidature ci-dessous et la
complète.
2. La fiche de pré-candidature est à envoyer à :

ce.0240005a@ac-bordeaux.fr
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Date limite d’envoi : lundi 29 juin 2020
IMPORTANT : vous devriez recevoir un accusé-réception. Si tel
n’est pas le cas, cela signifie que nous n’avons pas reçu les
documents et qu’il faut renouveler votre envoi.

3. La commission de recrutement se réunit et dresse la liste des candidatures
retenues. La publication de cette liste se fera sur la page d’accueil du site du Lycée
Maine de Biran mi-juillet 2020.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÉ-CANDIDATURE POUR L’OPTION ARTS
PLASTIQUES
Fiche de pré-candidature à compléter par l’élève et ses parents
NOM : ...........................................................
Prénom : .......................................................
Date de naissance : ......................................
Collège d’origine : .........................................
Adresse email : .....................................................................................................................
 Avez-vous une pratique personnelle de l’Arts Plastiques ?
Si oui, précisez dans quel cadre : ...............................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 Je n’ai jamais pratiqué l’Arts Plastiques mais je souhaite découvrir cette option.

Date et signature du représentant légal : le … / … / …

