
 

 

OPTION ARTS PLASTIQUES,  

Professeure : Mme Cristina Ghetti  

L’option d’arts plastiques au lycée est l’unique option artistique proposée au LFV, les autres 
options sont linguistiques. 

Pour qui ? 

Cette option s’adresse à ceux et celles qui aiment cette matière ou pensent en leur projet 
d’orientation futur à des activités qui soient reliées avec tout ce qui est VISUEL : 
L’architecture, le design d’intérieur, le design industriel, le design graphique ou web, la 
conception graphique pour les jeux vidéo, la télévision, le cinéma, la mode, la scénographie, 
la publicité, etc…ou simplement pour ceux et celles qui éprouvent du plaisir avec la pratique 
artistique.  

De plus, dans cette option, nous élargirons notre culture générale et nous apprendrons à 
connaitre et apprécier l’art et le design contemporain, ce qui est un atout pour n’importe 
quel profil professionnel. 

Et si je decide d’integrer des études artistiques ? 

Pour intégrer une école en étude supérieure, en France comme à l’international, qu’ils 
s’agissent des domaines artistiques, les élèves ne seront pas tant évalués sur leur savoir faire 
ou connaissances que sur la maturité par rapport à leur projet. Qu’entendons-nous par 
maturité de projet ? Il s’agit avant tout d’identifier des candidats autonomes, qui “pensent 
projets”. En effet être en mesure, au travers de ses lettres de motivation, de son portfolio ou 
encore lors des entretiens, de mettre en avant que l’on a dépassé le “ j’aime créer et j’aime 
dessiner” en un projet construit et réfléchi , est l’une des clefs de la réussite vers les études 
supérieures. 

Combien d’heures ?  

Nous avons 3 heures hebdomadaires, nous apprendrons des techniques et élaborerons des 
projets dans un travail sous forme d’atelier. 

Les notes ? 

La moyenne de cette matière compte à part égale avec l’ensemble des matières. 

 

 



 

 

Quel contenu ? 

On apprendra des techniques nouvelles, et on changera de format par rapport aux ceux qu’on 
à expérimenté au collège (on va passer aux grandes tailles!), la plupart des matériaux sont 
fournis par le Lycée. On va peindre (acrylique, aquarelle…), on fera des sculptures et 
maquettes (céramique, carton), de la photographie, de l’animation vidéo avec de la pâte à 
modeler, de la vidéo création ; et on apprendra enfin à manipuler des images sur (Photoshop), 
à faire du design graphique et de l’édition vidéo (supports numériques). 

En terminale, chacun pourra choisir la ou les techniques qui l’ont le plus intéressé et pourra 
les approfondir. Les élèves qui décident de s’orienter vers des études supérieures de dessin, 
design, etc…préparent les dossiers artistiques demandés par les écoles pour montrer leurs 
capacités.  

Si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez pas nous contacter. 

Cordialement  

Cristina Ghetti ghetti.cristina@ent-fval.net  

professeure d’Arts Plastiques 
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