Vous aimez l’Art, vous aimez les arts, vous aimez découvrir, ressentir, échanger ?
L'histoire des arts est faite pour vous !
Le Lycée Clemenceau de Reims vous propose cet enseignement optionnel dès la
seconde, à raison de 3 heures par semaine. Il devient par la suite un enseignement de
spécialité (4 heures en première, 6 en terminale).
Cette option vous permet de découvrir de nouveaux domaines artistiques : arts
plastiques et musique bien sûr, mais aussi Cinéma, art-vidéo, architecture, arts du spectacle
(danse, théâtre, cirque), design et arts de la mode, et de connaître d’autres cultures et
civilisations : du patrimoine local à la France et à l’Europe et aux autres continents, de la
préhistoire au monde contemporain.
L’Histoire des arts c’est apprendre à la fois à travailler individuellement (recherches,
présentations orales) et en petits groupes autour d’un projet s’inscrivant dans la médiation
culturelle. Par cela cette option assure, quel que soit votre profil, une préparation au grand
oral qui vous attend en Terminale et vous donne dès la seconde des bases méthodiques
solides qui vous seront d’une grande utilité dans l’enseignement supérieur quel qu’il soit.
L’enseignement est assuré dans notre
lycée par cinq professeurs issus de disciplines
différentes mais travaillant de concert autour de
différentes thématiques : Arts plastiques,
Musique, Histoire, Cinéma et Lettres.
L’Option repose dès la seconde sur une
convention avec les structures artistiques et
culturelles de la Ville de Reims, notamment avec
les musée des Beaux-Arts, permettant visites
des musées, des expositions et participation à
des spectacles vivants ou/et cinématographiques en lien avec les programmes et projets
annuels, permettant ainsi à la fois le contact direct avec les œuvres et la rencontre avec les
artistes et les acteurs des différents domaines artistiques et culturels.
Les débouchés après le baccalauréat sont multiples et axés autour de la culture, de la
communication, du tourisme : Licence d'Histoire de l'Art et Archéologie, ainsi que la plupart
des licences des sciences humaines.
L'enseignement offre la possibilité de se présenter à de nombreux concours (dont la
prestigieuse école du Louvre), pour se former aux métiers de bibliothécaire, conservateur de
musée, archiviste, restaurateur de livres anciens ou d’œuvres d’art, commissaire priseur,
médiateur culturel, entre autres. En plus de ces débouchés professionnels spécialisés,
l'option peut constituer un bagage culturel apprécié par de nombreux employeurs dans les
professions liées aux ressources humaines.

L’Histoire des arts au Lycée Clemenceau ce sont aussi des visites, des découvertes,
des expériences lors de voyages d’un à cinq jours en France ou à l’étranger.
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