
Arts plastiques en classe de Seconde au lycée Châtelet

Ce document a pour but de mieux connaître les futurs élèves souhaitant suivre l'option arts
plastiques. IL NE CONSTITUE EN AUCUN CAS UN FORMULAIRE D'INSCRIPTION. Les orientations sont
dépendantes des avis des conseils de classes ainsi que du nombre de candidats.

Cet enseignement optionnel de 3 heures hebdomadaires s'ajoute aux autres enseignements de
seconde. Si aucun prérequis n'est exigé, suivre cette option nécessite néanmoins de la part des
élèves un engagement et une motivation affirmés.
Le travail en classe repose principalement sur une pratique artistique en atelier, appuyée sur une
découverte du champ artistique. Pratiques d'élèves et œuvres étudiées relèvent de tous les domaines 
des arts visuels: peinture, dessin, sculpture, photo,vidéo, arts numériques... 
L' élève apprendra à construire, seul, en groupe et avec une autonomie croissante, des projets 
artistiques ambitieux au regard de son niveau initial. Il développera également sa capacité à 
échanger autour des productions, à exposer son travail et à le relier au champ artistique.
Une présentation des enseignements artistiques et une exposition virtuelle de travaux d'élèves sont à
retrouver sur le site du lycée Châtelet et sur le drive :

https://chatelet-douai.fr/index.php/2021/03/18/les-arts-plastiques-au-lycee-chatelet/
https://drive.google.com/drive/folders/1XTCZmeCMDpu2WNXzDJzoRcjggDy0okXg?usp=sharing

À renseigner par l'élève :

NOM et Prénom  

collège d'origine (nom, ville)   

quels sont mes principaux atouts en arts plastiques au collège (cochez les cases correspondantes) ?

Ma curiosité envers toutes les formes d'expressions artistiques

Mon investissement dans la pratique, à la maison comme en classe

Le plaisir de découvrir des œuvres d'art

L' organisation de mon travail (planification des tâches, préparation matérielle, délais)

La diversité de mes pratiques

mes notes en arts plastiques

mes progrès observés depuis la Sixième

Mes futurs choix d'études et/ou professionnels : lesquels ?

Autres atouts ? :



indiquez en quelques lignes ci-dessous pourquoi vous souhaitez suivre cet enseignement

Vous pouvez compléter ce formulaire en envoyant tout document pouvant aider à mieux connaître 
votre profil, vos motivations, vos pratiques artistiques : (photos ou captations de créations par 
exemple, book, etc.). Utilisez pour cela l'adresse ci-dessous.
Si les fichiers sont lourds, vous pouvez passer par un lien externe (en créant un « drive » dédié ou 
un compte dédié sur un réseau social par exemple.  Soyez vigilant et paramétrez l'accès afin de 
restreindre la consultation uniquement aux documents concernés !)

Il est vivement conseillé de demander à votre professeur d'arts plastiques d'émettre un avis sur votre
demande en lui proposant d'envoyer un bref courrier par messagerie professionnelle interposée à 
l'adresse ci-dessous.

Contact pour le retour des formulaires et les informations complémentaires :
 ERRATUM : une erreur s'est glissée dans la version antérieur, voici l'adresse valide :

g  illes.kaetzel@ac-lille.fr

L'équipe d'arts plastiques du lycée Châtelet 

mailto:gilleskaetzel@ac-lille.fr
mailto:gilleskaetzel@ac-lille.fr
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