
La rencontre directe avec les oeuvres et les 
artistes  constitue  un  point  essentiel  dans 
l’approche  et  la  compréhension  de  la 
création. 

L’ouver ture  du  MK2  (complexe 
cinématographique  et  culturel),  face  du 
Lycée Dick Ukeïwé est un réel atout pour 
nos élèves. 

Le  studio  56,  lieu  de  résidence  pour  les 
artistes, propose à nos élèves des rencontres 
directes  avec  les  artistes  et  démarches  de 
création. 
Ces  2  structures  culturelles  sont  des 
partenaires  privilégiés  des  enseignements 
artistiques du lycée.
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O P T I O N A R T S P L A S T I Q U E S 
SECONDE :   3H/SEM 

. Ouvert à tout élève, quelles que soient 
les connaissances et les capacités acquises 
dans ce domaine au cours de sa scolarité ; 
. Permet le développement d’une pratique 
et l’acquisition d’une culture artistique ; 
. Affine les choix post BAC vers les études 
artistiques tout en enrichissant le parcours 
de l’élève ; 
. Valorise le travail de l’élève dans le 
contrôle continu.

SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES 
PREMIÈRE :  4H /SEM 

. Accessible à tous les élèves, ayant suivi ou 
non l’option en seconde ; 
. Développe la pratique plastique et 
artistique de l’élève ; 
. Enrichit sa culture artistique et ses 
représentations culturelles ; 
. Développe la curiosité pour la création 
artistique et la culture en général ; 
. Accompagne l’élève dans son parcours 
de formation au lycée et dans les études 
supérieures (métiers liés à l’art et la culture) 
https://youtu.be/5d0ZC6Guh70

SPÉCIALITÉ HISTOIRE DES ARTS 
PREMIÈRE :  4H /SEM 

. Enrichit la culture générale tout en 
développant la sensibilité vis à vis des formes 
d’expression qui constituent le patrimoine et 
l’actualité artistiques : arts visuels, architecture, 
design, arts décoratifs, urbanisme et art des 
jardins, musique, cinéma, danse, arts du 
spectacle, etc. 
. Accompagne l’élève dans son parcours de 
formation au lycée et dans les études 
supérieures (métiers liés à l’art et la culture). 
https://youtu.be/DGyPX2kO3-g
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