
          

 
 

 

NOTE D’INFORMATION AUX CHEFS D’ETABLISSEMENT 

Sécurisation des parcours d’élèves dans les enseignements artistiques en 2
nde

 GT 

(Liste des Parcours sécurisés FICHE 8) 

 

Les enseignements artistiques 

 

Fondés sur le dialogue entre pratique artistique, pratique culturelle et réflexion théorique, les enseignements artistiques 
développent chez les élèves appétit culturel, rigueur de travail, compétences artistiques, autonomie, maîtrise du corps et 
capacité à travailler en groupe. Ils contribuent à la compréhension des œuvres en lien avec les divers enseignements  

(philosophie, histoire-géographie, langues, lettres, sciences, Éducation physique et sportive (EPS, …). Ils favorisent la 

réussite des élèves dans tous les champs disciplinaires et leur épanouissement personnel. Ces enseignements 
artistiques occupent ainsi une place prépondérante dans le parcours d’éducation artistique et culturel de l’élève et sont 

inscrits dans le projet 2020 de l’Académie de Versailles. Ils contribuent à l’éducation au sensible et au développement de 

l’esprit critique, favorisant la réussite de tous les élèves. Par ailleurs, le suivi des enseignements artistiques permet de 
garantir pour les élèves un parcours de formation ambitieux et sécurisé en appui sur les dynamiques territoriales.  

« Accompagner chaque élève dans un parcours choisi et ambitieux »           

« Acquérir les nouveaux langages » (Projet académique 2020) 

 
1. Choisir en fin de 3° un enseignement artistique en LGT : un projet de parcours 
(Arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, éducation musicale, histoire des arts, théâtre-expression dramatique)  
 
L’inscription dans un enseignement d’exploration (1h30 hebdomadaire) se fait dans chaque lycée au début de la seconde 
en fonction des domaines proposés dans ce cadre. 
L’accès à un enseignement artistique (3h en seconde et 5h, pour la série L, dans le cycle terminal)  relève  d’un 

enseignement facultatif à capacité contrainte proposé dans un nombre limité de LGT ou LPO de l’académie. Le choix 
d’un enseignement artistique en seconde dans un établissement qui permet d’accéder à l’option de spécialité en 

première et terminale L est déterminant pour le projet de parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et 

constitue, à ce titre, une des voies de la réussite au lycée.  
 

L’offre de formation limitée sur le territoire académique peut entrer en tension avec ce projet. C’est pourquoi, dans le 

cadre de la sécurisation des parcours prévue par le projet académique, cette note vise à accompagner les élèves 

les plus motivés pour conforter un parcours de réussite.  

 

2. Accompagner en fin de collège, les élèves motivés par les enseignements artistiques 
 

►Les conditions  

Ne pas bénéficier dans un des lycées de desserte de la zone géographique d’un enseignement artistique en option 
facultative 3h en 2nde ouvrant sur une spécialité en série L. 

Rappel : les élèves dont le  lycée de desserte offre un ou des enseignements artistiques ne sont pas concernés par 

cette procédure. Affectés dans l’établissement, c’est au moment de l’inscription qu’ils en feront la demande.  



►L’identification des candidats  

 
Elle s’effectue au collège en classe de 3

ème ; le professeur principal de 3ème
, les professeurs d’arts plastiques, d’éducation 

musicale, d’EPS (pour la danse), les professeurs qui sont à l’initiative de projets d’éducation artistique et culturelle, les  
professeurs documentalistes et le conseiller d’orientation psychologue peuvent assurer ce repérage. Ils peuvent prendre 
l’attache de l’inspecteur du domaine et de la DAAC pour les enseignements partenariaux afin de mieux cerner les 

attentes et les spécificités de ces enseignements. 
 

Rappel 

Les lycées offrant des enseignements artistiques en 2
NDE

 et en spécialité organisent des journées « portes ouvertes » pour 

présenter ces enseignements aux élèves et à leurs familles. Les sites EDUSCOL consacrés aux différents domaines 

artistiques constituent également  des moyens de prise d’information. 

 
Le professeur principal seul ou en équipe organise un entretien avec les élèves les plus motivés. 
 

Le choix d’un enseignement artistique en seconde n’est conditionné par aucun prérequis spécifique dans le champ 
artistique demandé, un élève qui envisage un parcours vers l’enseignement de spécialité dans le cycle terminal du lycée 

doit pouvoir attester de ses goûts, de ses centres d’intérêt, et éventuellement de ses pratiques et connaissances dans le 
champ artistique au sens large. 
 
Si les enseignements artistiques contribuent à la réussite d’élèves de profils très divers et pas forcément homogènes, la 

perspective de l’accès à un enseignement de spécialité en série L, consolidée en fin de seconde, repose sur une bonne 
maîtrise de certaines compétences liées aux domaines du socle commun de compétences, de connaissance et de 
culture et doit répondre aux grands objectifs de formation du parcours d’éducation artistique et culturelle précisé dans le 

référentiel pour l’EAC. 
 
 

►La validation du projet  
 

C’est le chef d’établissement d’origine qui portera, après consultation des professeurs, un avis sur la fiche pédagogique. 
Cette fiche doit parvenir avant le 30 MAI 2017 en DSDEN à l’attention des IEN IO. 

 

►L’affectation   
 

- Le vœu saisi en rang 1 pour l’élève est un vœu en « 2NDEGT » dans le lycée situé hors de sa zone de desserte. 

Cette saisie doit correspondre expressément à la demande de la famille reportée sur le FICHE 1 « recueil des 

vœux Affectation post 3
ème ». En rang 2 et / ou suivant doit figurer le vœu « 2nde GT » dans le ou les lycées de 

desserte.  
 

- Après l’affectation des élèves relevant de la zone géographique du lycée demandé, le directeur académique des 
services de l’éducation nationale du département concerné pourra délivrer une notification d’affectation en tenant 
compte des demandes d’élèves dont le lycée de proximité n’assure pas l’enseignement artistique choisi. Les 
familles recevront une affectation en 2NDE GT dans le lycée souhaité.  

 
- L’établissement d’accueil sera destinataire des listes des élèves ne relevant pas de sa zone de desserte, affectés 

au titre de la consolidation d’un parcours artistique (26 juin 2017). 

 
 

Les textes de référence : 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673 
 

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html 
 

Le Référentiel du parcours d’éducation artistique et culturelle 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164 
 

  


