
Parcours de formation // FGST Arts plastiques 2017-2018

Dates et lieux Dispositifs et contenu

Accueil des stagiaires et des tuteurs 30 aout 2017
ESPE Poitiers

Livret des stagiaires et des tuteurs

- Textes de référence : programmes d’arts plastiques, compétences du socle 
commun

- introduction à l’exploitation des programmes d’arts plastiques  : échange 
entre tuteurs et stagiaires 

Didactique des Arts plastiques 18 septembre 2017
- La séquence  : une unité d’enseignement opérante et structurante dans le 

parcours de formation de l’élève en arts plastiques

Cycles et progressivité 2 octobre 2017
- La séquence dans un projet de parcours de formation  en arts plastiques : 

cycles et progressivité

Modalité d’enseignement AP et EPI et arts 
plastiques

9 octobre 2017 - Modalité d’enseignement AP et EPI et arts plastiques dans un projet de 
parcours de formation  en arts plastiques

Travailler et évaluer par compétences 16 octobre 2017
- Travailler par compétences l’élaboration de la séquence

La question du numérique en Arts plastiques 13 novembre 2017
- La question du  numérique / Les usages du numérique en arts plastiques 

Visites conseils Entre novembre et 
décembre 

Analyse de la pratique professionnelle 20 Novembre 2017 - Analyse de la pratique professionnelle

L'oral en arts plastiques 18 décembre 2017 - L’oral en arts plastiques 

La démarche de projet et les arts plastiques 8 janvier 2018 - La démarche de projet et la pratique plastique 



PEAC et arts plastiques 22 janvier 2018 - PEAC et partenariats

PEAC  et les  autres parcours - le PEAC et les autres parcours 
- le PEAC et les arts plastiques
- Elaborer un PEAC au service du parcours de formation des élèves en 

fonction des territoires. 
- Folios 
- Une galerie en établissement
- Elaborer une séquence d’Arts plastiques articulant les trois pilliers du 

PEAC

Lecture de l’image 5 février 2018 - Lecture de l’image : définir l’image dans son pouvoir de représentation 

Liaison Ecole/Collège/Lycée 5 mars 2018
- Liaison Ecole/ collège, dans le cadre de la réforme du collège : le cycle 3
-  A l’échelle d’un réseau Eclore : un collège et un lycée, deux galeries et 

partenariats
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