
Quelques élèves témoignent :

Architectes (Ecoles d’architecture de Lyon et de Saint 
Etienne) - Architecte d’intérieur - Avocat - Designer 
costume spectacle - Designer produit (IUT Chambery, LP 
Design) - Vidéaste (Ecole de cinéma) - Photographe (ENS 
Lumière, Paris) - Atelier de Sévres, Paris (Animation)- - 
Classes Prépa Arts (Beaux arts de Lyon, Beaune, SLSt 
Bruno, Lumière) - Etudes d’arts appliqués (Martinière 
Diderot, Condé, D’Urfé à St Etienne, etc.) - Illustration 
(Emile Cohl) - Beaux Arts (St Etienne) - Artisanat d’art 
- Ingénieurs (INSA Lyon) - BTS de tourisme - Etudes 
de langues - Etudes d’anthropologie, de médecine, de 
psychologie - Etudes de Lettres (khâgne Lycée du Parc) 
- Prépa commerce (Maristes)… pour les élèves les plus 
récents. 

 “Ça permet d’appren-
dre et de s’ouvrir à l’art, ça 

permet aussi de s’exprimer plus 
librement” A.M, Term

“En plus de développer mon ima-
gination, ça m’a permis d’avoir une meilleure 
moyenne et j’espère des bons résultats au 

Bac… “ A.M, Term

 “ Cet enseignement m’a permis 
d’être sélectionnée en Prépa Khâgne, j’étais 

ravie ! Les connaissances acquises et l’entraine-
ment à l’analyse sont des atouts. “ C.P

“Ça 
me permet de mieux 

analyser les oeuvres, d’en cerner 
un peu plus le sens… Je développe 

aussi mes compétences.“ L.G 
1ère

Arts Plastiques
Le réseau d’anciens élèves en arts permet aux 
terminales de pouvoir échanger, rencontrer 
des étudiants ou des professionnels, afin de 
développer leurs orientations post bac, mais 
aussi parfois de trouver du travail. 

Anciens élèves, 
que sont-ils devenus ? 

Option et Spécialité

Marie C. 
conceptrice en effets spéciaux 

3D : “Je suis Matte painter, spécialisée en 
environnement 3D à Mikros image à 

Paris ! ”

Clémentine M. 
designer d’intérieur chez Junior

Interior Designer, CPC London (Candy&Candy)
“Tout va bien pour moi, je travaille depuis un peu plus 

d’un an dans une agence de design d’intérieur à 
Londres et je m’éclate. ”

Claudia C. styliste pour une marque 
de vêtement pour enfants “ J’ai réussi à pratiquer 

le travail de mes rêves et j’en suis ravie. Ma formation 
en lycée m’a permis d’avoir une approche de l’art avec 

mon professeur, qui a été très enrichissante. ” 

“Les 
cours d’arts plastiques sont 

particulièrement enrichissants culturel-
lement. En plus des techniques, on apprend 
à analyser des oeuvres… C’est un horizon 

considérable et on travaille en comité 
restreint” M.D, 2e “Ça m’a 

permis de continuer à déve-
lopper mon côté créatif et de pouvoir 

échanger avec les autres, de voir des visions 
différentes, d’élargir sa pensée.”  J.F, 

Term

Lycée Termier 
en partenariat avec le lycée La Trinité Fenelon

Plus d’infos sur le site web  :
https://arts-termier.jimdosite.com



T. CraggX. Veilhan

Arts plastiques
Photo de A. Meridja, élève de Terminale

Contenu des cours :

Choisir une option Arts est valorisé et reconnu 
dans les études supérieures et concours.
Plusieurs élèves ont obtenu leur BAC et une 
mention grâce à leurs notes en arts plastiques.
Moyenne des notes 17,5 avec 33% de 20/20 ! 
depuis 12 ans !
• Nouveau Bac : Contrôle continu - Pas d’épreuve finale. 
• Moyenne trimestrielle Arts sur les bulletins, augmente la 
moyenne générale.

Pour quels métiers ?  

Au lycée, c’est un enseignement de culture et de 
pratique fondé sur une approche des œuvres. 
Il permet de développer sa créativité avec des 
élèves motivés et d’acquérir une culture 
historique et artistique qui servira dans de 
nombreux métiers et fera la différence avec 
un autre candidat.

Niveaux : Seconde (option) 
puis Première et Terminale (option et/ou spécialité)
Pas seulement destiné aux élèves 
envisageant un métier artistique. 
1 élève sur 3 de l’option ou spécialité arts se 
dirigera vers une filière artistique, après le bac.

Aptitudes : 
Pas nécessaire d’être doué en dessin 
car on peut s’exprimer par la photo, la vidéo, la 
sculpture, l’installation, l’infographie ... et la partie 
théorique est aussi importante que la pratique.

Meilleure acquisition de la culture et 
des autres cours puisque des liens sont 
fréquemment effectués entre arts, littérature, 
sciences, histoire et philosophie.

Pratique + théorie = découvrir et apprendre 
dans des conditions différentes et agréables. 
Groupe d’élèves restreint : permet de travailler 
dans une bonne ambiance. 

◴

◳

♽
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   Visites d’expositions : musées, biennales, 
centres d’art ...
  Voyages culturels en première et terminale 

(Biennale de Venise, Berlin, Paris, Suisse, etc)

Partenariats  : 
  avec le CAUE de Lyon (Centre Architecture Urbanisme 

Environnement). Réalisation d’un projet créatif 
personnel, en lien avec Physique chimie et Histoire.
  Interventions de professionnels (architecte, 

photographe, designer, artistes), étudiants ingénieurs, etc

  Travail sur grands formats, fresques, photos, pratique 
de la vidéo, infographie, films d’animations, installations, 
construction, sculpture, maquettes... en plus des 
techniques traditionnelles. 
  Cours de dessin et d’observation, de peinture, 

de perspective. 
  Cours d’histoire de l’art et d’art 

contemporain, analyses d’oeuvres, méthodologie.  

  Présentations orales des productions.
  Préparations concours post-bac, dossiers et suivis 

personnels.
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M. Mori, artiste

Visite au musée

Peu de devoirs à la maison, ce qui n’alourdit 
pas l’emploi du temps. Les horaires sont bien 
intégrés dans l’emploi du temps. 

�

Patrimoine : archéologue, archiviste, 
conservateur, restaurateur, médiateur, guide...
Tourisme
Livre et Multimédia : édition, directeur de 
collection, documentation, iconographe ... 
Communication (publicité, information, 
commerce, - Programmateur d’événements - 
Chargé de communication - Chargé des relations 
publiques -...)
Langues : interprète, traducteur
Journaliste, rédacteur en chef, critique ...

Création :
Architecture, décoration- Designer (espace, 
produit ...) - Arts graphiques (infographiste, 
étalagiste, styliste, webdesigner, game designer, 
illustrateur...) - Métiers de la mode et de la beauté 
- Métiers du spectacle, du cinéma et de 
l’audiovisuel (responsable de projet, chargé 
de production, scénographe décorateur, régisseur, 
éclairagiste, ingénieur son, iconographe, scénariste, 
photographe, reporter, réalisateur, cadreur, monteur...)

Marché de l’art : galeriste, commissaire-priseur, 
antiquaire ...
Aménagement du territoire : génie civil – 
urbanisme

Pour suivre des études supérieures ou 
préparer les concours de grandes écoles, (des 
connaissances en art sont très appréciées et font la 
différence avec un autre candidat) : Lettres 
- Droit - Sciences Politiques- Sciences humaines et 
sociales (histoire – anthropologie ...) – Médecine – 
Commerce - Enseignement, etc

Membre du jury au Bac, la professeure en charge de ces cours est 
diplômée des Beaux Arts de Lyon, artiste, formatrice, enseignante à 
l’INSA,  Arts Etudes.

• Epreuve orale sur productions réalisées pendant l’année.
• Epreuve écrite : analyse d’oeuvres du programme 
étudiées pendant l’année.

Spécialité, Coeff. 16 (  4h en 1ere ,6h en Term.  ⚅⚅⚅

BAC  : 

Option,  Coeff. 4 (3h en 2nde , 2h en 1ère et Term.)⚅⚅⚅

Au choix en Première et Terminale : 
Spécialité Arts et/ou Option Arts. 
En spécialité, prendre l’option en 
plus est un réel avantage : points 
bonus au Bac.

♽

Voir sur le site 
http://www.fondationcultureetdiversite.org/je-moriente 
des videos sur les métiers Art et Design


