
 

1ère/ T.ale : 4h puis 6h hebdomadaire. L’enseignement de spécialité en classe de première générale est accessible à tous les élèves, ayant suivi ou non l’option en seconde. 

1-Apprendre à maîtriser les techniques plastiques traditionnelles et contemporaines, dans l’ensemble des domaines où s’inventent et se questionnent les 

formes : dessin, peinture, sculpture, photographie, création numérique, installation, infographie, imagerie 3D, vidéographie, animation, gravure, nouvelles 

attitudes des artistes, nouvelles modalités de production des images, etc. 

2-Acquérir des connaissances solides en Histoire des Arts. Engranger une culture ouverte sur le monde et l’interdisciplinarité (cinéma, jeu vidéo, architecture, 

image de synthèse, danse, musique, littérature, etc.). Disposer de savoirs et de compétences plus approfondies, afin de pouvoir envisager un projet d’études 

supérieures motivé, réaliste et réfléchi.  Être curieux et attentif aux données et aux dimensions sensibles des diverses pratiques artistiques.  

3- Engager, développer et mener à terme un projet artistique. Développer une créativité forte, ancrée aux apprentissages culturelles et capable de s’adapter 

à des situations variées. S’inscrire dans une dynamique d’expérimentation et d’exploration, de recherche et d’invention. Donner du sens à ce que l’on fait. 

       

 

       

LA SPECIALITE « ARTS » au Lycée d’Apt: UN PARCOURS d’EXCELLENCE, 

EXIGEANT et OUVERT sur l’AVENIR ! 



EXEMPLES de COMBINAISONS de SPECIALITES EN CLASSE DE PREMIERE comprenant la SPECIALITE ARTS :  

 

pour faire:

Attaché de presse

Accompagnateur de voyage

Chargé de projet événementiel

Community manager

Concepteur-rédacteur

Secrétaire d'édition

Traducteur

Professeur des écoles ; 
professeur de collège et de 

lycée

Documentaliste

Journaliste

Linguiste

chercheur

Licences : sciences du langage, 
information et communication, LLCE 
(langues, littératures et civilisation 

étrangères et régionales), LEA 
(Langues étrangères appliquées), 

lettres, langues…

Classes préparatoires littéraires

BTS (à noter : les bacheliers 
professionnels sont prioritaires sur 

ces formations) : BTS 
communication édition

DUT (à noter : les bacheliers 
technologiques sont prioritaires sur 
ces formations) : DUT information-

communication…

spé

ARTS

spé

HLP

spé LLCE 

ou 

SES

( pour 
documentaliste, 

journaliste, 
linguiste et 
chercheur)

LETTRES, LANGUES ET COMMUNICATION 



 

Administrateur réseaux

Développeur

Technicien de 
maintenance 
informatique

Actuaire

Administrateur de bases 
de données

Architecte Web

Bio-informaticien

Professeur des écoles ; 
professeur de collège et 

de lycée

Chef de projet 
informatique

Consultant en green IT

Expert en sécurité 
informatique

Chercheur

Licences : informatique, 
mathématiques et 

informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales, 

électronique, énergie 
électrique, automatique…

Écoles d'ingénieur, écoles 
d'informatiques

Classes préparatoires 
scientifiques

BTS (à noter : les bacheliers 
professionnels sont prioritaires 

sur ces formations) : BTS 
systèmes photoniques, 

systèmes numériques, services 
informatiques aux 

organisations, contrôle 
industriel et régulation 

automatiques

DUT (à noter : les bacheliers 
technologiques sont 

prioritaires sur ces formations) 
: DUT informatique, statistique 
et informatique décisionnelle, 

réseaux et 
télécommunications, métiers 

du multimédia et de l’internet, 
génie électrique et 

informatique industrielle

spé MATHS

Spé NSI 

ou 

SI 

selon 

la 
formation 

choisie 

post BAC

Spé 
ARTS

SCIENCES INFORMATIQUES et INDUSTRIES DU NUMERIQUE 



 

Animateur 3D

Régisseur

Styliste de mode

Artiste interprète

Designer graphique

Décorateur-scénographe

Ingénieur du son

Architecte

Architecte d'intérieur

Concepteur de jeu vidéo

Professeur des écoles ; 
professeur de collège et de 

lycée

Responsable de projets 
culturels

Conservateur du patrimoine

Licences : arts, arts 
plastiques, arts du 

spectacle, histoire de l'art 
et archéologie, 

musicologie…Diplômes 
des écoles supérieures 

d'art, écoles 
d’architectures, écoles du 
paysage, école du Louvre 

pour préparer les 
diplômes d’études en 
architecture, diplôme 
d’État de paysagiste, 

diplôme national d’art, 
diplôme d’État de 

professeur de musique, 
de danse, de théâtre, de 

cirque, …

BTS (à noter : les 
bacheliers professionnels 
sont prioritaires sur ces 
formations): BTS arts, 

design, métiers de 
l’audiovisuel, 

photographieAutres 
diplômes professionnels : 

DN MADE…

spé 
ARTS

Spé HLP

spé LLCA

ou

NSI

+ maths 

pour 
architecte, 
architecte 
d'intérieur

concepteur de 
jeu vidéo et 
ingénieur du 

son

ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES 


