
Histoire des Arts
au lycée

Histoire des Arts en 1ère et en Terminale : spécialité et 
option



L’Histoire des Arts en 1ère et en Terminale : 
SPECIALITE OPTION FACULTATIVE

q Des cours assurés par une 
équipe de 4 professeurs. 

q 4 heures par semaine en 
Première.

q 6 heures par semaine en 
Terminale.

q 2 heures / semaine en 
Première et Terminale. 

q Cours assurés par un 
professeur. 



L’Histoire des Arts Spécialité et/ou Option

• Essentielle si…
Vous voulez vous orienter vers :  

• le journalisme, 
• les langues, les 

lettres 
• l’enseignement
• l’archéologie
• l’architecture et 

l’urbanisme…
Villa Cavrois, Croix, Nord par de calais



L’Histoire des Arts Spécialité et/ou Option

• Utile si…
Vous voulez : 
• Posséder une large culture 

générale et passer les concours 
d’entrée aux grandes écoles
• Préparer des études 

universitaires
• Valoriser votre dossier 

d’orientation 

Dorothea Lange, Mère migrante (Migrant Mother), 1936



•Métiers du 
tourisme : guide 
conférencier, 
animateur du 
patrimoine

•Journalisme
•Enseignement

• Conservateur 
• Restaurateur 

d’œuvres d’art
• Archéologue
• Commissaire priseur

• Architecture
• Design d’espace
• Urbanisme
• Graphisme et 

communication
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L’Histoire des Arts se marie par exemple avec les spécialités…



L’Histoire des Arts est pour vous si …
Vous aimez : 
o Faire des recherches
o Travailler en groupes
o Faire des visites
o Découvrir de nouveaux domaines…

Roy Lichtenstein, 1964

Auguste Rodin,
Le Penseur,  1903.



L’Histoire des Arts vous donne l’opportunité de…

• Stimuler votre créativité 
en toute liberté dans le 
choix des sujets,

• Participer à des projets 
collectifs,

• Entretenir et développer 
vos propres centres 
d’intérêt dans votre carnet 
de bord personnel. 

Participation des élèves de 1re à l’exposition 
Memoria (janvier 2023)



L’Histoire des Arts : épreuves de spécialité
1ère Terminale

q Contrôle continu q Une épreuve orale sur votre 
dossier d’œuvres. 

q Une épreuve écrite. 



L’Histoire des Arts, c’est aussi : 
des visites…

Le théâtre 

Le musée des Beaux-Arts

La cathédrale



des spectacles …



A la fondation Vuitton

Au Musée d’Orsay

des sorties…

Au musée 
des Arts 
décoratifs. 

Au Louvre



n’est pas réservée 
aux « littéraires » !

est utile pour 
beaucoup de 

métiers ! 

Si on résume, l’Histoire des Arts

est essentielle
dans de 

nombreuses 
formations ! 

Spécialité 
ou option ? 

Les deux !


