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Fiche pédagogique 

Arts plastiques . Épreuve orale 
Baccalauréat : épreuve facultative, toutes séries générales et technologiques 

(Fiche à remplir par le professeur et à joindre au dossier du candidat) 

Établissement : 

Emploi du temps : 

Conditions matérielles : 

Année: 2016 2017 

Professeur : 

Enseignement facultatif 

Effectif total de l'option : 

Description sommaire du travail de la classe (nature et contenu des séances de travail de la classe -

recherches et activités communes - rencontres et partenaires éventuels au cours de l'année scolaire) 

Signature du professeur Visa du chef d'établissement 

Bulletin officiel n
° 

14 du 5 avril 2012 . Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 

www.education.gouv.fr 
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Liste des travaux 

Arts plastiques . Épreuve orale 
Baccalauréat : épreuve facultative, toutes séries générales et technologiques 

(Fiche à remplir par le candidat et à joindre au dossier) 

Établissement : 

Emploi du temps : 

Conditions matérielles : 

Année : 2016 2017 

Candidat: 

Enseignement facultatif 

Effectif total de l'option : 

Description sommaire des travaux réalisés au cours de l'année scolaire 2016 2017 composant le dossier. 

Signature du candidat Signature du professeur Visa du chef d'établissement  

Bulletin officiel n° 14 du 5 avril 2012 . Ministère de  l'éducation nationale, de la  jeunesse et de la  vie associative 

www.education.gouv.fr 
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Critères d'évaluation et notation 

Arts plastiques . Épreuve orale 

Baccalauréat : épreuve facultative, toutes séries générales et technologiques 

Établissement : 

Emploi du temps : 

Centre: 
Jury: 

Année : 2016 2017 

Candidat: Enseignement 

obligatoire E ffectif total 

de l'option : Examinateurs 

Durée : 30 minutes maximum, sans temps de préparation 

Première partie : 20 minutes maximum 
Seconde partie : le temps restant 

Cette épreuve orale est notée sur 20 points répartis comme suit : 

La première partie, entretien sur dossier, est notée 
sur 16 points à raison de 12 points pour les 

travaux et de 4 points pour l'entretien 

Questions posées et appréciations: 

La seconde partie, entretien sur les 
connaissances et la culture artistique du candidat, 

est notée sur 4 points. 

Questions posées et appréciations: 

Il s'agit d'évaluer les capacités du candidat à 

,.. 

Note du candidat 

- maîtriser la mise en forme visuelle et plastique ainsi que les techniques de
réalisation
- expliciter et justifier des choix artistiques
- affirmer un parti pris singulier et des qualités d'invention.

Bulletin officiel n° 14 du 5 avril 2012 . Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 
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BACCALAUREAT ARTS PLASTIQUES 2017 - OPTION FACULTATIVE

CONSTITUTION DU DOSSIER SUPPORT DE L'ORAL 

LE DOSSIER DE TRAVAUX 

X minimum de 3 et au maximum 6

travaux avec des médiums et des 
techniques variés. 

x 2 travaux (obligatoirement 
bidimensionnels et sur support 
physique). 

x le dossier numérique. contient les 
productions spécifiquement 
informatiques et les restitutions des 
travaux en volume, des travaux de 
très grand format ou impliquant la 
durée ou le mouvement. 

x le visionnement du dossier 
numérique ne peut excéder 5 min.

voir note CD et ®

X carton à dessin maximum 
raisin 65 x 50 cm et 5 cm 
d'épaisseur. 

croquis et recherches 

X le candidat peut présenter sur 
des formats bidimensionnels 
tous les éléments (croquis et 
autres recherches) en relation 
avec ses projets 

LA FICHE PEDAGOGIQUE 

X établie par le professeur et 
supervisée par le chef voir note� 
d'établissement. 

x elle comprend la liste des 
travaux contenus dans le 
dossier et les démarches en lien 
avec les entrées du programme. 

Le candidat doit prévoir des restitutions papier qui seront présentées en cas d'une éventuelle panne du 
!note CD) dispositif numérique, le candidat restant responsable du bon fonctionnement de son matériel 

informatique. 

Les productions numériques sont validées par une extraction de quelques éléments caractéristiques de 
!note�) type photogramme sur support papier. 

1 
@) Ces travaux seront restitués par les moyens de la photographie, de la vidéo ou de l'infographie dans le 

hote 3 dossier numérique. 
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Arts plastiques 
EPREUVE ORALE DE L'OPTION FACULTATIVE 
Consigner impérativement les particularités : absence de dossier ou autres 

Centre: 
Examinateur : 
Date: 
Signature: 

Nom du candidat 
Ens Ens Cand Note 

Remarques nécessaires pour l'harmonisation 
Spéc Optio Libre Sur20 
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Centre: 
Jury: 

Examinateurs : 

/20 Note 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Récapitulatif NOTES arts plastiques facultatif 2017

12 13 14 15 16 17 18 

Absents 

19 20 
Total Moyenne 

élèves des notes 
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