Lycée Jean AICARD

2de ARTS
OPTIONS
ARTS PLASTIQUES
OU

THÉÂTRE

Les options Arts plastiques ou Théâtre s’inscrivent dans le cadre général des enseignements
optionnels du lycée Jean Aicard. Ces enseignements de 3 heures hebdomadaires offrent la
possibilité aux élèves admis dans ces options d’enrichir leur culture liée à la pratique des arts
plastiques ou du théâtre.
NB :Ces options peuvent être suivies hors de la classe 2de Arts, si l’emploi du temps le permet .
Dans ce cas, les élèves ne bénéficieront pas des projets artistiques spécifiques de la 2de Arts.
La classe de 2de ARTS ouvre à tous les parcours (c’est-à-dire toutes les spécialités générales
et technologiques de première).
Elle a pour particularité de fédérer les élèves autour de projets artistiques forts. Chaque élève
aura dans son emploi du temps une après-midi dédiée à sa pratique artistique. Elle est donc
réservée à des élèves motivés qui ont des compétences et/ou un goût particulier pour les arts :
- Arts plastiques

ou

- Théâtre

7ème promotion de la classe ARTS !!!
> > Pour vous accueillir dans cette classe, nous - professeurs d’arts plastiques et de
théâtre - organiserons une journée d’intégration et de sensibilisation. La date de
cette journée sera précisée soit sur le site du lycée Jean Aicard, soit par mail, soit par
courrier).

Inscription dans la 2de ARTS classe à projets artistiques 2022-2023 :

Si vous êtes intéressé(e) par l’art, envoyez-nous une
lettre de motivation* et vos bulletins de 3ème !
Au programme :
- journée d’intégration et de sensibilisation organisée par les professeurs de
d’arts plastiques et de théâtre de la classe
- participation à une ou deux sorties au cinéma
- partenariat avec la Villa Noailles, visites d’expositions
- participation au jury de la pièce de théâtre contemporaine (à partir d’une
sélection de quelques pièces récemment publiées)
- étude de l’image fixe et mobile
- réalisation d’un petit film en groupe
Les élèves inscrits à l'option arts plastiques ou à l'option théâtre seront
prioritaires pour faire partie de cette classe. Pour cela, ne pas oublier aussi de
cocher la case option arts plastiques ou théâtre sur le dossier d'inscription de
fin d’année. (NB : 1 seule option possible).
Pour tous renseignements complémentaires, coordonnées des professeurs :
Arts plastiques Mme Cara / sandra.cara@ac-nice.fr
Théâtre Mme Ludet / cecile.ludet@ac-nice.fr

> > Dossier à retourner au plus tard le 31 mai 2022
à l’adresse mail du lycée Jean Aicard :
ce.0830025b@ac-nice.fr
ou par voie postale :
4 rue du Maréchal Gallieni 83400 Hyères

LYCEE JEAN AICARD
FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION 2022 - 2023 en
□ OPTION ARTS PLASTIQUES

ou

2de ARTS

□ OPTION THÉÂTRE

(Cocher l’option choisie ci-dessus)
Nom ……………………………………………………………………………………………………………..
Prénom ………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance ……………………………………………………………………………………….. …..
Adresse des parents (ou du représentant légal) …………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Madame,Monsieur……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
Tél………………………………………………………………………………………………………………...
Mail……………………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’établissement actuel………………………………………………………………………………...
LV1 :……………………………………………………………………………………………………………...
LV2 :……………………………………………………………………………………………………………...
Lettre de motivation*

*Conseils pour rédiger la lettre en 3 paragraphes :
Quoi ? = Quelle option facultative choisissez-vous ?
Qui ? = Qui êtes-vous ? Présentez-vous.
Pourquoi ? = Quels goûts, expériences, aptitudes avez-vous pour la matière ?

