Formulaire de candidature
Option Arts plastiques
en classe de 1G et 1STMG
au LMB de Sérignan
Rentrée 2022
Important : Joindre à ce formulaire les trois bulletins
trimestriels ou les deux semestriels de l’année en cours
(2021/2022)

Lycée Marc Bloch
Sérignan

Toutes les informations sur le contenu de l’option AP sont
disponibles sur le site du lycée

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse mail des parents (écrire lisiblement) :
Lycée d’origine :

Décrivez en quelques lignes, en tant qu’élève, les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous
inscrire à l’option Arts plastiques proposée par le lycée Marc Bloch de Sérignan, à la rentrée 2022 :

Pratiques artistiques extra scolaires :

Signature des responsables légaux :

A qui s’adresse l’option Arts plastiques ?
Elle est proposée à tous les élèves entrant en classe de 1G et 1STMG au Lycée Marc Bloch de Sérignan.

Profil d’élève :
Le profil type d’élève caractéristique est celui d’un(e) jeune motivé(e), attiré(e) par les activités artistiques, souhaitant développer
une approche plus réflexive de sa pratique, poursuivre un projet artistique, en ayant éventuellement un projet professionnel
orienté vers les arts et la culture (enseignement, designer, métiers liés à la culture et l’art, écoles d’arts appliqués, écoles
d’architecture, webdesigner, game designer etc.).
Aucun niveau minimum de pratique n’est attendu spécifiquement, mais l’élève devra se montrer suffisamment polyvalent et habile
pour progresser significativement, tant au niveau de sa pratique, qu’au niveau de la réflexion sur sa pratique et son engagement.

Organisation de l’option sur les trois années du lycée :


Une option Arts plastiques qui s’inscrit dans la logique des autres options proposées au Lycée Marc Bloch :
 C’est avant tout un choix de l’élève et de sa famille
 3 heures / semaine Un volume horaire important pour développer des compétences et un projet artistique
 Evaluation : L’enseignement optionnel est évalué en contrôle continu, « ce sont les notes trimestrielles
posées en classes de première et terminale qui seront prises en compte dans le cadre du baccalauréat et
qui serviront à renseigner le livret scolaire de l’élève »
 Un seul groupe d’optionnaires par année (Secondes, Premières, Terminales) ouvert au LMB

Objectifs :






C’est le prolongement de l’enseignement commun obligatoire qui permet à l’élève d’enrichir ses expériences et d’en
développer de nouvelles :
Donner les moyens aux élèves qui désirent accéder à des études supérieures dans des filières artistiques,
d’intégrer les structures de leurs choix
Donner à tous les élèves qui en ont le désir, l’opportunité de développer leurs savoirs-faire dans des techniques
multiples, d’enrichir leur culture artistique
Contribuer à la réussite des élèves à l’obtention du baccalauréat
Consolider, à partir de la classe de première, un cursus artistique en lien avec la spécialité Histoire des arts du
lycée

Contenus :
Le contenu du cours d’Arts plastiques est essentiellement lié à l’image et au dessin. La pratique s’oriente
vers une diversification des moyens (pratiques graphiques, vidéo, photo, installation etc.)
Modalités d’inscription :
Un seul groupe par année d’étude (seconde, première et terminale).
La sélection probable des candidats se fera à partir de ce formulaire de candidature, disponible sur le site internet du lycée.

Ce formulaire dûment rempli, ainsi que les bulletins des trois trimestres ou des deux semestres
de la classe de seconde sont à retourner avant le JEUDI 30/06/2022 auprès du secrétariat de
direction du lycée. Tout dossier arrivé après cette date ne sera pas étudié. Si la candidature de
votre enfant est retenue, vous en serez informés lors de l’inscription.

Le Professeur d’Arts plastiques du Lycée Marc Bloch de Sérignan

