
 

Arts Plastiques 

Enseignement optionnel ou activité complémentaire,  
niveau 1ère 

 

 

 

L’enseignement optionnel des arts plastiques en première, s’adresse aux élèves qui souhaitent 

s’investir dans une démarche de création. Il développe ainsi leur inventivité, leur singularité 

et leur expression personnelle.  

Il s’appuie essentiellement sur la pratique plastique dans le cadre de projets. Les grands 

champs de pratiques abordés sont : le dessin, la peinture, la photographie, l’infographie, la 

vidéo, les réalisations en volume, l’installation et la performance.  

Il vise aussi à développer une culture artistique et s’inscrit dans une progression d’étude de 

l’art tout au long du second cycle vers le supérieur (écoles d’art, architecture, histoire de 

l’art, ingénierie culturelle). 

 

 

En Première, cet enseignement se construit autour de la question de la représentation en art.  

Il s’appuie sur l’exercice d’une pratique artistique, articulée à une pratique critique, ainsi 

que sur la découverte d’œuvres classiques et contemporaines dans leur relation à la question 

de la représentation. 

 

Cette option permettra aux élèves d’aborder et d'interroger : 

 

- les procédés de représentation (les outils, les moyens et techniques, les médiums et 

matériaux utilisés et leurs incidences)  

- les processus (le cheminement de l'idée à la réalisation, les opérations de mise en 

œuvre, la prise en compte du temps et du hasard, la production finale) ; 

- les codes de représentation (modèle, écart, ressemblance). 

 

 

L’option en Première est ouverte à tous les élèves. Aucun pré requis n’est exigé. Cependant, 

un classement pourra être opéré en fonction de la motivation des élèves. Des photographies 

de travaux personnels, attestant d’un intérêt particulier pour la pratique plastique,  pourront 

ainsi être ajoutées au dossier. Les élèves ayant suivi l’option en seconde seront 

prioritaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cinéma-audiovisuel (CAV) 

Enseignement optionnel ou activité complémentaire, 
niveau 1ère 

 

Enseignement optionnel CAV en 1ère. 

Cinéma-audiovisuel est un enseignement optionnel d’une durée de trois heures par semaine 
et s’inscrit dans le cadre d’une pédagogie de projet. Il se poursuit en terminale. Il est pris en 
compte dans le contrôle continu pour le baccalauréat. Cet enseignement débute en seconde 
mais peut-être rejoint en première après examen d’un dossier de candidature. 

Les objectifs de cet enseignement sont l’approfondissement de la culture de l’image, de 
l’apprentissage des techniques d’écriture et d’analyse filmique, de la pratique du tournage 
et du montage numérique ainsi que de l’information sur les métiers où l’image et le son 
tiennent une place importante. CAV n’est donc pas proposé à celles et ceux souhaitant jouer 
devant la caméra. Ces derniers doivent plutôt choisir l’enseignement optionnel de théâtre. 

Les qualités requises sont :  

- sensibilité artistique et intérêt pour l’image et le son. 

-  autonomie, responsabilité et engagement régulier.  

- aptitude à travailler au sein d’une équipe.  

Le dossier de candidature comprend la photocopie des bulletins trimestriels (1er et 2nd 
trimestres) de l’élève pour la classe de seconde et une lettre de motivation. Dans cette 
lettre, le candidat justifie le choix de cet enseignement optionnel et met en valeur des 
éléments de connaissances, en citant quelques œuvres, et  de pratique qu'il peut avoir dans 
les domaines de l'image, de la photographie, du dessin, de la vidéo, de la musique, du 
montage....  

 

Activité complémentaire CAV en 1ère. 

L’activité complémentaire cinéma-audiovisuel est un enseignement d’une durée de trois 
heures par semaine et s’inscrit dans le cadre d’une pédagogie de projet. Elle se poursuit en 
terminale. Cette activité débute en seconde mais peut-être rejointe en première après 
examen d’un dossier de candidature. Elle est sanctionnée par la remise d’une attestation 
pour les élèves qui auront satisfait à ses exigences. 

Les objectifs, les critères de sélection de cet enseignement sont les mêmes que pour 
l’option. 

 

 

 

 

 

 



Education Musicale  

Enseignement optionnel ou activité complémentaire, 
niveau 1ère 

  

Durée deux heures hebdomadaires 

Programme :  

« L'enseignement de la musique au lycée se situe dans la continuité de celui dispensé au 
collège au titre de l'éducation musicale obligatoire. Il y approfondit ses dimensions 
techniques et culturelles permettant d’aborder les grandes questions qui irriguent l’histoire 
des musiques comme les pratiques musicales contemporaines…. » (Bulletin Officiel de 2010) 

1) Produire et interpréter un répertoire : 

2) Développer des capacités d’écoutes, comparer et argumenter selon différentes 

thématiques. 

Les problématiques abordées sont : 

- Rapports de la musique au texte 

- Rapports de la musique à l’image 

- Rapports de la musique à la société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Théâtre 

Enseignement optionnel ou activité complémentaire, 
niveau 1ère

          

1. PRESENTATION : 
A partir de a rentrée 2019, il sera possible de prendre l’option théâtre (ou l’activité complémentaire 
théâtre en cas de choix d’un enseignement optionnel de langue).  

- En seconde et en première, les élèves de l’option théâtre et de l’activité complémentaire seront 
regroupés : ils suivront exactement le même enseignement dans les mêmes conditions (enseignant, 
horaires). 

- L’enseignement optionnel théâtre du lycée Lyautey est une option facultative. Elle est donc ouverte à tous 
les élèves, quelle que soit leur section. Seul l’enseignement optionnel constitue une matière comptabilisée 
dans le bulletin. Pour les élèves de l’activité complémentaire, elle fera l’objet d’une attestation à joindre au 
dossier parcoursup. Cependant, la formation dispensée constitue un bon entrainement à l’épreuve orale 
terminale du nouveau baccalauréat. 

- L’enseignement est pris en charge par des enseignants ayant la certification de théâtre et par un comédien 
professionnel qui intervient dans les cours durant l’année.  

- Que ce soit pour l’enseignement optionnel ou l’activité complémentaire, les élèves sont sélectionnés. Ils 
présentent un dossier en fin de troisième, constitué de leurs bulletins scolaires, d’une lettre de motivation 
et d’une photo. Les critères de sélection sont les suivants : assiduité, engagement, ouverture d’esprit.  

- Le cycle d’enseignement est théoriquement de 3 ans. Cependant, il est possible d’intégrer l’enseignement 
optionnel en première, s’il y a des départs du groupe de seconde. L’intégration dans l’enseignement 
optionnel en terminale ne sera possible que pour les élèves ayant abandonné la spécialité théâtre en fin de 
première. 

 

2. PROGRAMME : 
Les programmes mettent en valeur les qualités suivantes : 

 Concentration 

 Confiance en soi et dans le groupe 

 Développement de l'imaginaire 

 Maitrise de la voix 

 Activités gestuelles et corporelles 

 Improvisation 

 Maîtrise des codes de jeu du plateau 

 Découverte des textes dramatiques. 

 Ecole du spectateur.  
 
Au cours de l’année, le travail s’articule autour d’un projet collectif qui donne lieu à une représentation 
théâtrale en fin d’année scolaire. 

 

3. ENGAGEMENT PERSONNEL 
L’enseignement optionnel théâtre et l’activité complémentaire nécessitent des engagements collectifs et 
personnels qu’il est bon de connaître dès à présent :  
* Assiduité et ponctualité (plus que dans n’importe quel autre cours, l’absence d’un élève pénalise l’ensemble 
du groupe, qui ne peut jouer sans partenaire)  
* Présence aux sorties théâtre 
* apprentissage des textes au cours du second semestre. 
* « journal de bord » personnel, où chaque élève consigne ses impressions, ses observations, ses doutes…  

 

4. POUR S’INSCRIRE : 
Dossier complet (Lettre de motivation + bulletins de troisième + photo) à remettre au plus tard le 13 mai 
2019 à 16h au secrétariat du Lycée pour les premières et au secrétariat du collège pour les secondes. 

Adresses mail : mamiez@lycee lyautey.org. 
             vbaldenlabastie@lyceelyautey.org 

                            parnone@lyceelyautey.org 

mailto:vbaldenlabastie@lyceelyautey.org

