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Réforme du 
baccalauréat

Réforme du lycée

Nouvelle                          
organisation

Enseignements de 
spécialité et optionnels

Épreuves du                 
baccalauréat 

Mise en œuvre des programmes d’enseignement 
optionnel en seconde

Mise en œuvre des programmes d’enseignement 
optionnel en 1ère

Mise en œuvre des programmes d’enseignement de 
spécialité en 1ère

Mise en œuvre du contrôle continu en 1ère

pour l’enseignement optionnel histoire des arts,
pour l’enseignement de spécialité histoire des
arts poursuivi ou non poursuivi en terminale.

Préparation de l’épreuve du « Grand oral » de
terminale 2021, portant sur deux questions en
lien avec les deux spécialités de terminale, soit
prises isolément, soit abordées de manière
transversale et le projet d’orientation de
chaque élève.





Les grilles horaires du cycle terminal



Les épreuves du baccalauréat 2021

Dont enseignements optionnels

1 épreuve 
commune 

en 1ère

pour la 
spécialité 

suivie 
uniquement 

en 1ère

Dans les 
disciplines non 
évaluées lors 
des épreuves 

finales





Préambule commun aux enseignements artistiques

Préambule spécifique aux enseignements d’HDA

Compétences travaillées
• Objectifs généraux de compétences

• Compétences acquises 

Situations et repères pour l’enseignement
• Situations d’enseignement

• Repères pour l’enseignement

Évaluation

Carnet de bord

I. PROGRAMMES D’HDA EN LYCÉE
STRUCTURATION ET SÉMANTIQUE COMMUNES



Pour inscrire les élèves dans la perspective d’une relation autonome aux
œuvres et aux formes artistiques qui les ouvre aux autres, l’acquisition d’un
corpus de connaissances est indispensable. Celle-ci s’appuie sur une
expérience esthétique et sur une démarche de questionnement aussi larges
que possible des œuvres et des formes artistiques.

L’histoire des arts apprend aux élèves à voir, à entendre, à expérimenter
sensiblement ces œuvres et ces formes artistiques, afin de mieux penser le
monde qui les entoure et de devenir des citoyens autonomes et critiques
dans une société saturée d’images, de sons, et de traces du passé, dont ils
seront les dépositaires.

DÉFINITION DE L’ENSEIGNEMENT HDA



[…] les grandes formes d'expression artistique qui constituent le
patrimoine et l’actualité artistiques de l’humanité, en France et dans le
monde : arts visuels (peinture, sculpture, photographie, estampe, dessin,
illustration et bande dessinée, etc.), architecture, design, arts décoratifs,
urbanisme et art des jardins, musique, cinéma, danse, arts du spectacle,
etc.

[…] des liens étroits avec la culture littéraire portée par l’enseignement des
lettres.

CHAMPS D’ÉTUDES HDA



OBJECTIFS GÉNÉRAUX HDA

• Le champ des compétences d’ordre esthétique, relevant d’une
éducation de la sensibilité ;

• Le champ des compétences d’ordre méthodologique, qui relèvent
de la compréhension de l’œuvre d’art ;

• Le champ des compétences d’ordre culturel, destinées à donner à
l’élève les repères qui l’aident à construire son autonomie
d’amateur éclairé.



COMPÉTENCES TRAVAILLÉES HDA

 Compétences d’ordre esthétique, qui relèvent d’une éducation de la sensibilité :

- se familiariser avec les lieux artistiques et patrimoniaux par une fréquentation la plus régulière possible et par l’acquisition des
codes associés ;

- développer des attitudes qui stimulent sa sensibilité à l’œuvre d’art;

- développer des liens entre rationalité et émotion;

 Compétences d’ordre méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l’œuvre d’art :

- avoir conscience des interactions entre la forme artistique et les autres dimensions de l’œuvre (son format, son matériau, sa
fonction, sa charge symbolique);

- distinguer des types d’expression artistique, leurs particularités matérielles et formelles, leur rapport au temps et à l’espace ; établir
ainsi des liens et distinctions entre des œuvres diverses, de même époque ou d’époques différentes, d’aire culturelle commune ou
différente;

- comprendre la différence entre la présence d’une œuvre, le contact avec elle, et l’image que donne d’elle une reproduction, une
captation ou un enregistrement;

 Compétences d’ordre culturel, destinées à donner à l’élève les repères qui construiront son autonomie d’amateur éclairé :

- connaître une sélection d’œuvres emblématiques du patrimoine mondial, de l’Antiquité à nos jours, comprendre leur genèse, leurs
codes, leur réception, et les motifs pour lesquels elles continuent de nous concerner et à nous affecter;

- acquérir des repères culturels liés à l’histoire et à la géographie des civilisations, qui permettent une conscience des ruptures, des
continuités et des circulations ;

- maîtriser un vocabulaire permettant de s’exprimer spontanément et personnellement sur des bases raisonnées.



• Reconnaître la valeur artistique du patrimoine de proximité et le mettre en relation avec
le patrimoine mondial ;

• Décrire, analyser, interpréter, et comparer des œuvres et formes artistiques diverses ;

• Mettre en valeur des parentés stylistiques, en les replaçant dans leur contexte de
production et de réception, en dégageant leurs spécificités et leurs enjeux.

• Appréhender de façon critique une culture à partir d’une expérience esthétique et de
connaissances artistiques, afin de soutenir une position personnelle.

COMPÉTENCES ACQUISES AU CYCLE TERMINAL HDA



• Privilégier le contact direct avec les œuvres au cours de l’année scolaire.
- étudier une œuvre d’art visuel originale de façon approfondie, non sous forme de reproduction mais devant celle-ci,

- visiter un bâtiment ou ensemble architectural,

- assister à un spectacle ou un concert.

• Recourir à la méthodologie toujours à partir de l’exemple, saisir l’oeuvre selon 5 modalités :
- conditions concrètes
- auteur
- contexte socio-historique de création
- diffusion et circulation
- réception passée et présente.

• Exploiter les ressources documentaires en collaborant avec le professeur documentaliste.

• Privilégier le plaisir et l’approche sensible, sans négliger l’apprentissage d’une distance critique à l’oral
et à l’écrit.

LES SITUATIONS D’ENSEIGNEMENT HDA



LES CONTENUS D’ENSEIGNEMENT OPTIONNEL HDA
HDA seconde 

Deux entrées complémentaires :
• un projet de classe collectif et

partenarial réalisé par les élèves à partir
de la fréquentation de lieux ou
d’institutions patrimoniaux ou culturels
locaux, 15 à 20 h, évaluation et sorties
non comprises. Cette partie du
programme peut être articulée à un ou
plusieurs des foyers chrono-
géographiques étudiés. Il convient de
privilégier les activités qui requièrent
l’implication de l’élève en tant que
médiateur et passeur de connaissances,
dans la continuité de l’enseignement de
l’histoire des arts au collège.

• un ensemble de 5 foyers chrono-
géographiques couvrant différents
domaines artistiques et recoupant 5
périodes historiques. Une période
minimale de 9 h (trois semaines) est
consacrée à l’étude de chaque foyer,
hors sorties et temps d’évaluation.

Période 1 : des origines des arts au Ve siècle
Période 2 : du IVe au XVIe siècle
Période 3 : du XVIe au XIXe siècle                                   
Période 4 : du XIXe au XXe siècle
Période 5 : depuis 1960

HDA 1ère optionnelle

• Objets d’étude
Les objets d’étude du programme sont
définis et renouvelés par publication au
bulletin officiel. Ils portent sur un
genre, une forme, une pratique, un
courant, une tendance ou un
mouvement artistiques, définis
chronologiquement et
géographiquement.

Une liste limitée d’œuvres de référence
est publiée à titre indicatif, à l’appui du
programme limitatif.

À compter de la rentrée 2019, objet
d’étude :

Arts et émancipation, de 1960 à nos 
jours.

HDA Terminale optionnelle

• Programme limitatif
Un programme limitatif est défini et
renouvelé par publication au Bulletin
officiel, portant sur une thématique de
l’histoire des arts, sans limite
chronologique, géographique ni de
domaine artistique. Quelque corpus
que puisse suggérer le programme
limitatif, l'équipe pédagogique reste
libre du choix de ses exemples et des
œuvres mobilisées en tenant compte
des ressources de l'établissement et
de son environnement. Pour traiter
cette question diachronique et
transversale, elle privilégie une
approche problématique et évite un
découpage exclusivement
chronologique ou rétro-chronologique
des contenus.



LES CONTENUS D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ HDA

1ère spécialité HDA 

• Réalisation obligatoire d’un projet partenarial collectif :
- un partenariat avec des lieux ou des institutions patrimoniaux ou

culturels locaux,
- un travail en petits groupes,
- des visites et rencontres à proximité de l’établissement,
- la valorisation de l’autonomie et de l’engagement personnel de l’élève

(initiateur, médiateur et passeur de connaissances).
• Modalités :

- 15 à 20 heures de cours, évaluations et sorties non
comprises,
- l’articulation possible avec une ou plusieurs thématiques,
- la tenue d’un carnet de bord fortement recommandée dans le

cadre d’une participation de l’élève au projet (diverses formes
possibles).

• Six thématiques transversales :
- Les matières, les techniques et les formes,
- L’artiste,
- Les lieux de l’art,
- La réception de l'art,
- La valeur économique de l’art,
- La circulation des œuvres et les échanges artistiques.

• Chaque thématique prend appui sur une œuvre principale et un corpus d’œuvres
complémentaires de natures diverses, au choix de l’équipe (sans contrainte chrono-
géographique).

• Au moins deux des œuvres principales relèveront des arts visuels, une au moins du
patrimoine bâti (architecture, urbanisme, arts du paysage), et une au moins de la
musique ou de la danse.

• Inclure des œuvres contemporaines et des rencontres avec des artistes.

Terminale spécialité

Trois questions limitatives, qui s'inscrivent dans les trois
thématiques ci-dessous, sont définies et renouvelées par
publication au Bulletin officiel. L’une d'entre elles, au
moins, porte sur le XXe ou le XXIe siècle. Le travail mené
au titre de ces trois thématiques ne peut toutefois
s’arrêter aux bornes strictes du programme limitatif ;
l’équipe pédagogique veille à en mettre l’étude en
perspective par un choix diversifié de références et
d’œuvres supplémentaires et complémentaires.

• Un artiste en son temps
• Arts, ville, politique et société
• Objets et enjeux de l’histoire des arts

Quelque corpus que puisse suggérer la question limitative,
l’équipe pédagogique reste libre du choix de ses exemples
et des œuvres mobilisées en tenant compte des
ressources de l’établissement et de son environnement.
Pour traiter cette question diachronique et transversale,
elle privilégie une approche problématique et évite un
découpage exclusivement chronologique des contenus.



Seconde 1ère option Terminale option 1ère spécialité Terminale spécialité

Réalisation d’un projet 
collectif

Objets d’étude 
avec programme limitatif :

Art et émancipation de 1960 à 
nos jours

Programme limitatif Réalisation d’un projet 
collectif

3 questions limitatives dans 
les 3 thématiques suivantes :

• Un artiste en son temps

• Arts, ville, politique et 
société

• Objets et enjeux de 
l’histoire des arts

Etudes de 5 foyers chrono-
géographiques :

• Période 1 : des origines
des arts au Ve siècle

• Période 2 : du IVe au XVIe 
siècles

• Période 3 : du XVIe au XIXe 
siècle

• Période 4 : du XIX au XX 
siècle

• Période 5 : depuis 1960

Etudes thématiques :

I. Les matières, les techniques
et les formes : production et
reproduction des œuvres
uniques ou multiples ;

II. L’artiste : le créateur,
individuel, collectif ou
anonyme ;

III. Les lieux de l’art : musées,
institutions, événements ; leur
histoire, leur organisation,
leurs limites, etc.;

IV. La réception de l'art :
commanditaires, critiques,
public, postérité ;

V. La valeur économique de
l’art : le marché, l’économie,
leurs lieux et leurs acteurs;

VI. La circulation des œuvres
et les échanges artistiques.



Durant l’ensemble des années de 1ère et de terminale, l’évaluation est double :
une évaluation sommative chiffrée dans le cadre du contrôle continu et une
évaluation par compétences en lien avec Parcoursup.

• L’évaluation est explicitée, elle accompagne les apprentissages notamment
par un dialogue permanent entre le professeur et l’élève.

• Des bilans réguliers sont conçus et corrigés le plus souvent possible de
façon collégiale.

L’ ÉVALUATION ENSEIGNEMENT OPTIONNEL ET 
SPÉCIALITÉ HDA



Enseignement optionnel HDA Enseignement spécialité HDA

commentaire guidé (problématisé) par écrit mettant en
relation un ensemble restreint d’œuvres et documents,

une prise de parole organisée devant un groupe à partir
d’une œuvre, d’un ensemble d’œuvres ou d’une
thématique,

développement d’un projet individuel ou collectif
(reportage, site, blog, etc.).

 dossier issu d’une recherche documentaire associant 
maîtrise des outils et entraînement à la sélection et 
hiérarchisation des sources,

 commentaire guidé (problématisé) par écrit mettant en 
relation un ensemble restreint d’œuvres et documents, 

 prise de parole organisée mais sans support écrit devant 
un groupe, à partir d’une oeuvre, d’un ensemble 
d’œuvres ou d’une thématique, 

 commentaire écrit d’une oeuvre, guidé ou non par un 
questionnaire, 

 dissertation dont le sujet sera articulé avec le programme 
limitatif, 

 développement d’un projet individuel ou collectif 
(reportage, site, blog, etc.). 

L’évaluation doit prendre des formes variées et s’appuyer sur des exercices de natures diverses qui
entraînent les élèves à argumenter de façon personnelle, à l’oral comme à l’écrit, et les préparent aux
exigences de l’enseignement supérieur :

Le carnet de bord doit permettre la construction d’une documentation personnelle confrontée à des
recherches à partir de sources et œuvres variées. Il est vivement recommandé dans le cadre du projet. Le
carnet de bord n’est pas évalué en tant que tel mais fournit à l’élève le matériau d’exposés ou de dossiers
qui pourront être évalués.



LES CRITÉRES D’ÉVALUATION D’ENSEIGNEMENTS DE 
OPTIONNEL ET SPÉCIALITÉ HDA

Les critères d’évaluation incluent, entre autres, la capacité de l’élève à :

• maîtriser des repères culturels, géographiques et chronologiques ;
• utiliser un vocabulaire technique et formel propre aux différents arts ;
• produire un discours écrit ou oral raisonné sur des œuvres, un thème, une

problématique d’histoire des arts ;
• formuler un jugement esthétique et critique argumenté ;
• réunir et croiser des sources diverses en les hiérarchisant : livres et articles,

ressources numériques, etc. ;
• comprendre et fréquenter de façon autonome les institutions culturelles et

patrimoniales.



LE CARNET DE BORD EN HDA

L'élève est invité à construire une documentation personnelle, photographique, filmée ou sonore, qu'il
mettra en regard de documents, sources et œuvres de diverses natures, sans négliger les éventuelles
implications artistiques de cette forme de pratique de l’histoire des arts.

Il est recommandé d’inciter les élèves à tenir un carnet de bord, en particulier dans le cadre des projets,
où il rend compte de ses activités et de ses choix.

Ce carnet de bord peut être électronique et prendre les formes les plus diverses (blog, web radio, etc.). Il
peut intégrer prise de notes, photographies, croquis, enregistrements sonores, etc.

Ce carnet ne se réduit pas à un simple cahier de cours ; il permet d’entraîner l’élève à réunir, avec un souci
de synthèse et de rigueur, des notes de cours, des recherches ou comptes rendus d’expériences
personnelles sous des formes diverses, et une sélection de documents pertinents sur les questions traitées
en classe.

Le carnet de bord n’est pas évalué en tant que tel mais fournit à l’élève le matériau d’exposés ou de dossiers
qui pourront être évalués.



II. ÉPREUVE COMMUNE DE CONTRÔLE CONTINU 
SPÉCIALITÉ HDA SUIVIE UNIQUEMENT EN 1ère

• Calendrier : 3ème trimestre 2020 pour les classes de 1ère

• Épreuve orale

Durée : 30 minutes (sans préparation)

• Objectifs : évaluer la capacité du candidat à mobiliser des acquis relevant
de la pratique et de la culture dans l’enseignement de spécialité histoire
des arts, conformément au programme de la classe de première.
 Manifester des compétences pratiques dans le domaine artistique,
 Exprimer sa sensibilité,
 Faire état d’une culture personnelle,
 Témoigner de sa maîtrise d’un vocabulaire spécifique,
 Témoigner d’un recul critique,
 Argumenter et dialoguer avec le jury.



• Structure

2 parties consécutives :

 Première partie : compétences pratiques (15mn) ;

 Deuxième partie : connaissances et compétences culturelles (15
mn).

Chaque partie de l’épreuve fait se succéder une présentation par le
candidat et un entretien avec le jury dont les durées sont définies pour
chacune des parties selon leur spécificité.



• Déroulement et notation

 Première partie : compétences pratiques

Le candidat présente au jury la part qu'il a prise au projet collectif mené par sa classe au cours de l'année. Sa
présentation, de cinq à sept minutes maximum, témoigne de l'expérience que, dans le cadre du projet, il a
acquise du patrimoine de proximité. Elle valorise son action et la situe au regard de celle de ses camarades et
des objectifs de la classe. Elle peut s'appuyer sur tout travail personnel susceptible d'aider le jury à apprécier
le projet, son lien au patrimoine de proximité et la part que le candidat y a prise : photographies, captations,
enregistrements, diaporama, éléments d'exposition, et toute forme de document numérique apporté par le
candidat.

Le temps restant, l'entretien permet au jury d'approfondir certains aspects de l'exposé du candidat comme de
le mettre en relation avec son parcours de formation, notamment en histoire des arts, des expériences
vécues, des lieux culturels visités, des rencontres artistiques ou des partenariats. Le jury apprécie la qualité de
la présentation et de la prestation orale du candidat, l'investissement dont il a fait preuve dans le projet de
classe, ainsi que la familiarité dont il témoigne avec le patrimoine de proximité et les structures patrimoniales
et culturelles.

Indications :

Pour intégrer des supports et documents numériques à sa présentation, le candidat peut utiliser s'il le désire
un ordinateur personnel et, si la salle d'examen en dispose, un vidéoprojecteur.



 Deuxième partie : connaissances et compétences relatives à la culture plastique et
artistique

Le candidat présente au jury une des œuvres constituant son dossier d'œuvres, par un exposé qui
n'excède pas 5 minutes, argumenté, appuyé sur des éléments précis d'analyse reliés à sa
connaissance de la thématique correspondante. À l'appui de son raisonnement, il fait référence à
d'autres œuvres présentes ou non dans le dossier d'œuvres, qu'il sait situer et convoquer à bon
escient, ainsi que relier à la thématique du programme. S'il s'agit d'une œuvre musicale ou
audiovisuelle, il peut appuyer son exposé sur la diffusion d'un ou plusieurs brefs extraits de l'œuvre.

Le temps restant, l'entretien permet au jury de solliciter le candidat sur ses connaissances
relatives aux différentes thématiques du programme étudiées durant l'année scolaire. En appui à
cet entretien, le jury peut l'engager à s'exprimer sur une autre œuvre du dossier d'œuvres, comme
à mettre en perspective sa connaissance des œuvres étudiées durant l'année, listées dans le
document de synthèse, avec d'autres, supposées inconnues, proposées par le jury. Outre les
compétences d'expression orale, le jury apprécie la cohérence de l'argumentation et le bien-fondé
de la mise en relation, l'exactitude des éléments d'analyse, la connaissance des thématiques du
programme, l'approche personnelle que le candidat montrera des œuvres et sa capacité à les
questionner au-delà de la description.



• Barème et notation

L'évaluation porte sur les compétences travaillées et les attendus figurant au programme de l'enseignement
de spécialité d'histoire des arts en classe de première. Les supports présentés par le candidat dans la première
partie de l'épreuve ne sont pas évalués pour eux-mêmes, mais seulement dans l'usage qu'il en fait dans le
cadre de sa présentation. Chaque partie de l'épreuve est notée sur 10 points.

• Document de synthèse et dossier d’œuvres

Ces documents sont transmis au jury au plus tard quinze jours avant l'épreuve. Ils sont visés par les
professeurs de la classe et le chef d'établissement.

Le document de synthèse, présente de manière sommaire, un résumé du projet collectif mené dans le cadre
du programme de première et un récapitulatif des principaux voyages, sorties, partenariats, rencontres avec
des œuvres ou des professionnels vécus par la classe au cours de l'année. Il comprend la liste des œuvres
principales et des œuvres complémentaires étudiées dans le cadre des six thématiques du programme de
première.

Le dossier d'œuvres qui l'accompagne contient, sous forme numérique et, pour les œuvres visuelles,
imprimée, un corpus de huit à douze œuvres de natures, d'époques et d'expressions artistiques diverses,
parmi celles citées dans le document de synthèse à l'appui de quatre thématiques au moins du programme de
première ; chacune des œuvres est référencée et reliée à une thématique du programme.



• Composition du jury

Histoire des arts : l'évaluation est assurée conjointement par deux professeurs de
l'éducation nationale, de deux disciplines différentes, tous deux titulaires de la
certification complémentaire en histoire de l'art ;

• Candidats individuels

Les candidats individuels remplissent eux-mêmes le document de synthèse
demandé. Selon l'enseignement artistique suivi, ils constituent également eux-
mêmes leur carnet de bord, de création ou de travail.



Fiches d’évaluation et de synthèse pour l’épreuve 
E3C



III. HISTOIRE DES ARTS
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE AU LYCÉE

Continuité ou rupture ?



HDA Cycle 3
Enseignement de culture artistique 

pluridisciplinaire et transversal

Champs artistiques
Expressions artistiques du passé et du
présent, savantes et populaires,
occidentales et extra occidentales, du
patrimoine, tant local que national et
international.

Objectifs
• Esthétique, éducation de la sensibilité
• Méthodologique, compréhension de

l’œuvre d’art,
• Connaissances, donner à l’élève les

repères qui l’aident à construire son
autonomie d’amateur éclairé.

Compétences
• Identifier
• Analyser
• Situer
• Se repérer 

Contribution au PEAC
• Rencontres avec l’œuvre, pratiques

artistiques et connaissances

HDA cycle 4
Enseignement de culture artistique co-

disciplinaire et transversal

Champs artistiques
Expressions artistiques du passé et du
présent, savantes et populaires,
occidentales et extra occidentales, du
patrimoine, tant local que national et
international.

Objectifs
• Esthétique, éducation de la sensibilité
• Méthodologique, compréhension de

l’œuvre d’art,
• Connaissances, donner à l’élève les

repères qui l’aident à construire son
autonomie d’amateur éclairé.

Compétences
• Décrire
• Associer
• Proposer une analyse critique et une 

interprétation d’une œuvre
• Construire un exposé
• Rendre compte d’une visite, d’une 

diffusion artistique ou d’une rencontre

Contribution au PEAC
• Rencontres avec l’œuvre, pratiques

artistiques et connaissances
• Partenariats et projets EAC

HDA Lycée
Enseignement de culture artistique 

co-disciplinaire

Champs artistiques
[…] les grandes formes d'expression

artistique qui constituent le patrimoine et

l’actualité artistiques de l’humanité, en

France et dans le monde : arts visuels

(peinture, sculpture, photographie,

estampe, dessin, illustration et bande

dessinée, etc.), architecture, design, arts

décoratifs, urbanisme et art des jardins,

musique, cinéma, danse, arts du spectacle,

etc.

[…] des liens étroits avec la culture

littéraire portée par l’enseignement des

lettres.

Objectifs généraux regroupés en 3 
grands champs de compétences

• Esthétique, éducation de la sensibilité
• Méthodologique, compréhension de

l’œuvre d’art,
• Culturel, donner à l’élève les repères

qui l’aident à construire son autonomie
d’amateur éclairé.

HDA Lycée
Compétences

• Se familiariser avec les lieux artistiques et
patrimoniaux par une fréquentation la plus régulière
possible et par l’acquisition des codes associés.

• Développer des attitudes qui stimulent sa sensibilité
à l’œuvre d’art.

• Développer des liens entre rationalité et émotion.

• Avoir conscience des interactions entre la forme
artistique et les autres dimensions de l’œuvre (son
format, son matériau, sa fonction, sa charge
symbolique).

• Distinguer des types d’expression artistique, leurs
particularités matérielles et formelles, leur rapport
au temps et à l’espace ; établir ainsi des liens et
distinctions entre des œuvres diverses, de même
époque ou d’époques différentes, d’aire culturelle
commune ou différente.

• Comprendre la différence entre la présence d’une
œuvre, le contact avec elle, et l’image que donne
d’elle une reproduction, une captation ou un
enregistrement.

• Connaître une sélection d’œuvres emblématiques du
patrimoine mondial, de l’Antiquité à nos jours,
comprendre leur genèse, leurs codes, leur réception,
et les motifs pour lesquels elles continuent de nous
concerner et à nous affecter.

• Acquérir des repères culturels liés à l’histoire et à la
géographie des civilisations, qui permettent une
conscience des ruptures, des continuités et des
circulations.

• Maîtriser un vocabulaire permettant de s’exprimer
spontanément et personnellement sur des bases
raisonnées.

Contribution à l’EAC et à l’orientation
• Rencontres avec l’œuvre, pratiques artistiques et

connaissances
• Partenariats et projets EAC

COHÉRENCE avec les programmes de la scolarité obligatoire



ÉLÈVES MÉDIATEURS ET PASSEURS DE 
CONNAISSANCES EN HDA

L’élève en tant que médiateur et passeur de connaissances, dans la continuité de l’enseignement 
de l’histoire des arts au collège :

• prendre part à un débat sur des œuvres d’art et objets patrimoniaux ;

• contribuer à la réalisation d’une exposition, matérielle ou virtuelle : conception, scénographie, 
notice de catalogue ou cartel pour les œuvres exposées ;

• présenter à un public varié des œuvres, un monument, un bâtiment ;

• préparer la visite d’une exposition ou d’une manifestation à l’intérieur du lycée pour d’autres 
groupes, des parents ou des groupes d’élèves des cycles précédents;

• créer, individuellement ou collectivement, des formes numériques rendant compte de manière 
imaginative d’un événement, d’une expérience artistique, de la rencontre avec des œuvres d’art 
ou d’un espace patrimonial : micro-fictions, mises en scène graphiques de documents numérisés, 
informations supplémentaires par QR-codes, etc.



Qu’est-ce qu’une compétence ?

Extrait du décret n° 2015-372 du 31-3-2015 

« Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources 
(connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâche ou 
faire face à une situation complexe ou inédite. Compétences et 
connaissances ne sont ainsi pas en opposition. »

AU COMMENCEMENT EST LA COMPÉTENCE



Une compétence est un ensemble cohérent et indissociable 
de connaissances, de capacités et d’attitudes.

Connaissances fondamentales 
pour notre temps à acquérir et à 

remobiliser dans le cadre 
d’enseignements disciplinaires

Attitudes indispensables : 
ouverture aux autres, goût de la 

recherche de la vérité, respect de 
soi et d’autrui, curiosité et créativité

Capacités à mettre en œuvre 
des connaissances dans des 

situations variées

Avec une progression dans l’apprentissage de l’école élémentaire à la fin du lycée et une 
mesure progressive des acquisitions





Pourquoi enseigner et apprendre par compétences ?

• Dans la vie courante, les situations sont toujours complexes, à un degré plus ou moins important.
Les résoudre ne se réduit pas à les découper en une somme de tâches simples effectuées les unes
après les autres sans lien apparent. Au contraire, elles nécessitent la mobilisation simultanée et
indissociable de connaissances, de capacités et d’attitudes afin de résoudre de manière cohérente la
situation complexe.

• La compétence relève d’une tâche complexe qui engage activement l’élève à résoudre un
problème de manière autonome et responsable. Or les sciences cognitives attestent que
l’engagement actif des élèves favorise les apprentissages.

• L’enseignement et l’apprentissage par compétences s’effectuent dans une approche curriculaire
par consolidation et approfondissement des connaissances, des capacités et des attitudes des
élèves. L’évaluation par compétences est donc formative, elle favorise les progrès des élèves.



Étude de cas de la conduite avec ou sans GPS :

Laquelle de ces conduites développe des compétences ? 



Conclusion sur les compétences

« Être compétent, c’est être autonome dans le sens de capable de « se débrouiller seul » face à la
résolution d’une tâche complexe. », Bernard-André Gaillot, L’approche par compétences en arts
plastiques, page 16, 2009-2014

Travailler par compétences, c’est faire en sorte que cette notion traverse aussi bien la préparation,
le déroulement que l’évaluation de chaque situation d’enseignement. Par conséquent, c’est revoir
ses méthodes de travail, déplacer sa posture d’enseignant, repenser éventuellement l’évaluation,
créer de nouvelles situations et de nouveaux outils.

L’enseignement et l’apprentissage par compétences sont fondés sur des situations complexes qui
intègrent une différenciation des stratégies de l’élève et du professeur.

L’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation par compétences favorisent la pensée divergente et
la prise en compte de la diversité des élèves. Ils concourent à la mise en œuvre d’une pédagogie
différenciée et diversifiée selon les axes des contenus, des structures, des processus et des
productions.



IV. MÉTHODOLOGIE DU PROJET COLLECTIF

• Fonder le projet collectif sur l’appétence des élèves et recourir le plus possible à leur initiative, pour construire leur confiance en eux-mêmes et susciter leur

intérêt.

• Articuler le projet à un ou plusieursfoyers chrono-géographiques en seconde, une ou plusieurs études thématiques en 1ère spécialité.

• Le projet occupe 15 à 20 h au plus, évaluation et sorties non comprises.

• Répartir les élèves en petits groupes, chacun ayant une responsabilité propre dans le cadre du projet de classe.

• Le projet repose sur des visites ou rencontres réalisées à proximité de l’établissement qui permettent d’éprouver les pratiques de professionnels dans les différents

domaines artistiques et culturels : conservation, restauration, archéologie, recherche, diffusion des œuvres, création artistique, urbanisme, architecture,

scénographie d’exposition, muséographie.

• Le projet peut s’inscrire dans une des opérations nationales pilotées par le Ministère de la Culture, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, ou des

opérations régionales en partenariat avec des autorités académiques.

• Privilégier des situations et des activités qui favorisent le positionnement des élèves en tant que médiateurs et passeurs de connaissances.

• Constituer un plan de travail.

• Viser une réalisation.

• Mettre en place un processus de découverte progressive.

• Prendre en compte et adapter le projet aux interactions provoquées par la réalisation.

• L’action de l’enseignant comme recours et garant du projet.

• Évaluer et valider la cohérence du projet.

• Faire un bilan de la réalisation du projet collectif.



Projets en 
pédagogie

Projet d’établissement

Projet d’enseignement 
du professeur

Projet de l’élève

Projet co-disciplinaire

Projet d’exposition

Projet visée

Projet programmatique Progression curriculaire

Initiative, audace, invention, 
créativité, autonomie, responsabilité, 

prise de recul, regard critique

Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle - PEAC

Parcours Avenir
Parcours Citoyen
Parcours Santé

Projets sur des foyers chrono-
géographiques et études 

thématiques

Projets artistiques, 
culturels, d’orientation

Expositions en établissement, 
avec des partenaires, 
expositions virtuelles Expériences en établissements dans 

l’académie de Clermont-Ferrand

Projet collectif



La mini-galerie en arts plastiques : un espace pour apprendre 
autrement

Exposition des productions, de la 
démarche et de la pratique des 
élèves https://twitter.com/apgalerie

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/8/RA16_C2C3_EART_APLA_mini-galerie-dm_613828.pdf
https://twitter.com/apgalerie


Les Espaces-Lieux de Rencontre avec l’Œuvre 

https://twitter.com/CroisonnierH

L'art au lycée

La Manufacture d’images

Expériences en établissements dans 
l’académie de Clermont-Ferrand

Interview de l'artiste 
Pierre Jourde par les 
élèves du lycée Mme 
de Staël Montluçon

Teaser exposition Pierre Jourde 
au lycée Mme de Staël

https://twitter.com/CroisonnierH
https://www.frac-auvergne.fr/publics/art-au-lycee/
http://www.lebief.org/presentation-de-la-manufacture-dimages/
https://www.youtube.com/watch?v=1JaTKD8WxEA
https://www.youtube.com/watch?v=bHod0FxxBaQ


Les E-LRO leviers de l’éducation artistique et 
culturelle et du PEAC

Rencontres avec 
les artistes et les 

œuvres -
Fréquenter

Pratiques 
artistiques -

Pratiquer

Connaissances 
repères d’une 

culture commune 
et

esprit critique
- S’approprier

Éducation à l’art et par l’art de 
l’école primaire au lycée, le PEAC 
s’appuie sur trois piliers

Principes visés :

• démocratisation culturelle, 
• égalité des chances.



V. L’ ÉPREUVE DU GRAND ORAL

• Calendrier : juin 2021 en classes de terminale

• Définition et objectifs :

Épreuve orale

Durée : 20 minutes - Préparation : 20 minutes

Coefficient : 10

• Finalités de l’épreuve :

L'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante.
Elle lui permet aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses enseignements de spécialité, au
service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire
son projet professionnel.

• L’évaluation de l’épreuve :

L'épreuve est notée sur 20 points.

Le jury valorise la solidité des connaissances du candidat, sa capacité à argumenter et à relier les savoirs, son esprit
critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son engagement dans sa parole, sa force de conviction. Il
peut s'appuyer sur la grille indicative de l'annexe 1.



L'épreuve, d'une durée totale de 20 minutes, se déroule en 3 temps :

Premier temps : présentation d'une question (5 minutes)

Au début de l'épreuve, le candidat présente au jury deux questions.
Ces questions portent sur les deux enseignements de spécialité soit pris isolément, soit abordés de
manière transversale. Elles mettent en lumière un des grands enjeux du ou des programmes de ces
enseignements. Elles sont adossées à tout ou partie du programme du cycle terminal. Pour les
candidats scolarisés, elles ont été élaborées et préparées par le candidat avec ses professeurs et,
s'il le souhaite, avec d'autres élèves.
Les questions sont transmises au jury, par le candidat, sur une feuille signée par les professeurs des
enseignements de spécialité du candidat et portant le cachet de son établissement d'origine.
Le jury choisit une des deux questions. Le candidat dispose de 20 minutes de préparation pour
mettre en ordre ses idées et réaliser, s'il le souhaite, un support qu'il remettra au jury sur une feuille
qui lui est fournie. Ce support ne fait pas l'objet d'une évaluation. L'exposé du candidat se fait sans
note.
Le candidat explique pourquoi il a choisi de préparer cette question pendant sa formation, puis il
la développe et y répond.
Le jury évalue les capacités argumentatives et les qualités oratoires du candidat.



Deuxième temps : échange avec le candidat (10 minutes)

Le jury interroge ensuite le candidat pour l'amener à préciser et à approfondir sa pensée. Il peut
interroger le candidat sur toute partie du programme du cycle terminal de ses enseignements de
spécialité et évaluer ainsi la solidité des connaissances et les capacités argumentatives du
candidat.

Troisième temps : échange sur le projet d'orientation du candidat (5 minutes)

Le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet de poursuite d'études, voire son
projet professionnel. Il expose les différentes étapes de la maturation de son projet (rencontres,
engagements, stages, mobilité internationale, intérêt pour les enseignements communs, choix de
ses spécialités, etc.) et la manière dont il souhaite le mener après le baccalauréat.

Le jury mesure la capacité du candidat à conduire et exprimer une réflexion personnelle témoignant
de sa curiosité intellectuelle et de son aptitude à exprimer ses motivations.

Le candidat effectue sa présentation du premier temps debout, sauf aménagements pour les
candidats à besoins spécifiques. Pour les deuxième et troisième temps de l'épreuve, le candidat est
assis ou debout selon son choix.



Composition du jury

Le jury est composé de deux professeurs de disciplines différentes, dont l'un représente l'un des deux
enseignements de spécialité du candidat et l'autre représente l'autre enseignement de spécialité ou l'un des
enseignements communs, ou est professeur-documentaliste.



https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_2021/82/3/rapport_grand-
oral-cyril-delhay_1145823.pdf

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_2021/82/3/rapport_grand-oral-cyril-delhay_1145823.pdf


VI. Épreuve de l'enseignement de spécialité HDA de 
terminale session 2021 du baccalauréat

Épreuve écrite et orale

Durée : 3 heures 30 pour l'épreuve écrite, 30 minutes pour l'épreuve orale

• Objectifs

L'épreuve porte sur les notions et contenus, capacités et compétences figurant
dans le programme de l'enseignement de spécialité histoire des arts de la classe de
terminale.

• Nature de l’épreuve

L'épreuve d'histoire des arts comprend deux parties : une partie écrite et une
partie orale.



Objectifs de l'épreuve

L'objectif de l'épreuve est d'évaluer les compétences d'ordre culturel, critique et méthodologique du candidat,
en rapport avec les connaissances, les compétences et les attendus de fin d'année définis dans le programme de
spécialité en terminale, qui permettent au candidat :

- de reconnaître la valeur artistique du patrimoine de proximité et de le mettre en relation avec le patrimoine
mondial grâce à la mobilisation des références acquises en cours et de son expérience personnelle ;

- de décrire, analyser, interpréter et comparer des œuvres et des formes artistiques de natures diverses, par
l'analyse formelle et sémantique, et en prenant en compte leurs aspects concrets et matériels (modes de
construction ou de découpage, mouvement et rythme, valeurs, couleurs, texture, écriture instrumentale ou
vocale, fonction de l'ornement, rapport au corps, éléments d'iconographie mythologique et religieuse,
éléments repris d'un autre domaine artistique, etc.) ;

- de mettre en valeur ce qui rattache les œuvres et les formes artistiques à un artiste, un courant, un langage,
une époque, en les replaçant dans leur contexte de production et de réception, en dégageant leurs
spécificités et leurs enjeux ;

- d'appréhender de façon critique une culture fondée sur une expérience esthétique (visuelle, auditive, etc.)
en la croisant avec les diverses sources d'informations dont il peut avoir connaissance, afin de soutenir une
position personnelle.



Partie écrite de l'épreuve
Durée : 3 heures 30

Modalités de l'épreuve
Trois sujets au choix sont proposés au candidat. Chacune des trois questions du programme limitatif paru au BOEN fait l'objet d'un sujet. Un sujet
au moins est sous forme de dissertation, et un sujet au moins est sous forme d'une composition sur documents.

Dissertation
Le candidat traite un sujet dont la formulation peut prendre des formes diverses : reprise d'un intitulé du programme limitatif, question ou
affirmation, problématique explicite ou non ; elle peut être brève ou détaillée, et s'appuyer ou non sur une citation. Le sujet pourra porter sur
n'importe quelle partie du programme, ou sur plusieurs à la fois.
Le candidat doit conduire une réflexion personnelle et argumentée, appuyée sur la connaissance et la référence précise à des œuvres d'art de
diverses natures. Pour développer son argumentation, il s'appuie sur les notions du programme, ainsi que sur ses lectures et sa culture
personnelles.

Composition sur documents
Une question est posée au candidat. Elle est accompagnée de sept documents maximum renvoyant à cinq œuvres. Ces documents sont de
diverses natures, pouvant comprendre des documents iconographiques, un texte, un document sonore (qui ne peut dépasser 5 minutes) ou
audiovisuel. Les modalités de diffusion du document sonore ou audiovisuel sont précisées dans le sujet.
Le candidat rédige sa réponse à la question de manière ordonnée, en étayant son argumentation par des éléments précis issus de l'analyse des
documents fournis et en l'enrichissant de sa culture personnelle et de sa connaissance du programme. Les documents viennent à l'appui du
raisonnement ; l'exercice du commentaire n'est pas en soi la finalité de l'épreuve.

Barème et notation
L'épreuve est notée sur 20 points.
Les critères d'évaluation incluront, entre autres, la capacité de l'élève à :
- maîtriser des repères culturels, géographiques et chronologiques ;
- utiliser un vocabulaire technique et formel propre aux différents arts ;
- produire un discours écrit raisonné sur des œuvres, un thème, une problématique d'histoire des arts ;
- formuler un jugement esthétique et critique argumenté ;
- réunir et croiser des sources diverses en les hiérarchisant : livres et articles, ressources numériques, etc.



Partie orale de l'épreuve : commentaire organisé
Durée : 30 minutes sans préparation

- première partie : 15 minutes maximum ;
- seconde partie : le temps restant.

Modalités de l'épreuve
L'épreuve est organisée en deux parties consécutives. Elle prend appui sur un dossier consistant en trois portfolios
numériques préparés et apportés par le candidat, et visant à refléter son appropriation personnelle du programme,
ainsi qu'un dossier imprimé comprenant un document de synthèse.

• Première partie : exposé
Le candidat tire au sort une des trois thématiques du programme. Il présente au jury le portfolio correspondant.
Il expose la problématique qu'il a déterminée. Il justifie son choix d'œuvres, leur ordonnancement, et les liens qu'il
établit entre elles en fonction de la problématique.
Le candidat parle sans notes, assis ou debout à son gré. Il a recours autant que de besoin aux images, fixes ou animées,
et aux documents sonores qui composent son portfolio, et qu'il partage avec le jury. À cet effet, il est souhaitable que
la salle soit équipée d'un matériel qui permette au candidat d'appuyer son exposé sur la diffusion de son portfolio.

• Seconde partie : entretien
Un entretien avec le jury permet de vérifier, à partir de questions ouvertes posées par celui-ci, les acquis du candidat
en histoire des arts, ses compétences méthodologiques et critiques, son expérience personnelle des œuvres, ainsi que
d'approfondir la réflexion sur l'un ou l'autre des trois portfolios.



Dossier

Le candidat constitue en tout trois portfolios, un pour chaque question du programme limitatif, l'ensemble formant
son dossier. Chaque portfolio peut prendre plusieurs formes ou formats numériques ; au gré du candidat : diaporama,
séquence vidéo, etc. Le candidat veille à ce que les formats choisis soient lisibles par un logiciel courant.
Un portfolio est composé par le candidat d'un ensemble de documents iconographiques, sonores, textuels ou
audiovisuels rendant compte de trois à huit œuvres d'art, ou encore d'une source critique ou théorique. Chaque
œuvre présentée est précisément identifiée et située, de même que chaque document comporte la mention de sa
source, à l'exclusion de tout autre commentaire écrit.
Le candidat compose ce portfolio autour d'une problématique de son choix, reliée à une question du programme
limitatif et qu'il lui appartiendra d'exprimer oralement lors de l'épreuve. Cette problématique n'est pas formulée dans
son portfolio sinon par un titre bref, qui constitue le seul élément textuel de l'invention du candidat.
Le dossier est transmis au jury sur une clé USB au plus tard quinze jours avant l'épreuve qui permettra de le visionner à
partir d'un ordinateur. Cette clé USB ne comprendra aucun autre fichier que les trois portfolios clairement identifiés.
Lors de l'épreuve, le candidat est également muni, outre une copie de la clé USB, d'un dossier imprimé comprenant :
- un tirage des documents incluant le référencement des œuvres reproduites ou des textes, et la mention de leurs
sources : ce tirage servira en cas de défaut de lecture des fichiers numériques ; il est remis au jury dès le début de
l'épreuve ;
- un document de synthèse décrivant sommairement le travail de la classe de terminale, commun à tous les candidats
d'une même classe, établi et visé par le professeur coordonnateur de l'équipe chargée de l'enseignement. Cette fiche
mentionne la nature et le contenu des séances de travail de la classe, les rencontres, les visites, les recherches et les
activités communes.
Ce dossier imprimé porte la signature du professeur coordonnateur de l'équipe chargée de l'enseignement et le
tampon de l'établissement.



Barème et notation
L'épreuve est notée sur 20 points.
Pour la répartition des points, les examinateurs veillent, en gardant à l'esprit l'ensemble des objectifs de 
l'épreuve et des compétences de référence, à prendre en compte les critères suivants :

- maîtrise du programme du cycle terminal et des questions limitatives ;
- maîtrise du vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ;
- compréhension des questions, structuration et à-propos de l'exposé et des réponses ;
- précision des connaissances, œuvres et références mobilisées ;
- distance par rapport au dossier et mise en perspective de son propre travail ;
- sensibilité de l'approche ;
- clarté et qualité de l'expression orale.

Épreuve orale de contrôle
Durée : 30 minutes
- interrogation : 30 minutes
- temps de préparation : 30 minutes

Modalités de l'épreuve
L'épreuve consiste en une interrogation du candidat à partir de documents apportés par le jury et en lien avec 
les questions du programme limitatif publié au BOEN.

Barème et notation
L'épreuve est notée sur 20 points.



VII. L’ORIENTATION EN HISTOIRE DES ARTS

Dans l’académie de Clermont-
Ferrand les milieux ruraux isolés
des structures artistiques et
culturelles prédominent.
Ils regroupent 39 % des cantons
à faible densité, soit 18 % de la
population.

Les disciplines artistiques ont un
rôle déterminant. Car elles
donnent à tous les élèves un
accès démocratique et équitable
à l’éducation artistique et
culturelle, dans tous les
territoires de l’académie de
Clermont-Ferrand. De plus, elles
contribuent à l’égalité des
chances dans leur parcours de
formation.







L'enseignement supérieur 
Culture_édition-2019-2020

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/L-enseignement-superieur-Culture/L-enseignement-superieur-Culture-edition-2019-2020




http://www.terminales2019-2020.fr/#951486   

http://www.terminales2019-2020.fr/Choisir-
mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-
domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-
art?id=951486

http://www.terminales2019-2020.fr/Choisir-
mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-
etudes-superieures/Les-CPES/Les-CPES-CAAP-
classes-preparatoires-aux-etudes-superieures-
classes-d-approfondissement-en-arts-
plastiques

http://www.terminales2019-2020.fr/#951486
http://www.terminales2019-2020.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art?id=951486
http://www.terminales2019-2020.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-CPES/Les-CPES-CAAP-classes-preparatoires-aux-etudes-superieures-classes-d-approfondissement-en-arts-plastiques


VIII. CONCLUSION CONSTRUIRE LE PARCOURS DE 
FORMATION DE L’ÉLÈVE

Le sens de la transformation du lycée est de donner aux
élèves la possibilité de personnaliser leurs parcours en
fonction des études supérieures ou des perspectives
professionnelles qu’ils souhaitent envisager.

Il s’agit de construire, de mettre en œuvre et d’animer des
parcours d’enseignement et d’apprentissage prenant en
compte la diversité des élèves, dans le cadre du PEAC, du
Parcours Avenir, du Parcours Citoyen et du Parcours
Santé.

https://padlet.com/helene_croisonnier/nsl13atf1qnp

https://padlet.com/helene_croisonnier/nsl13atf1qnp

