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Fiche pédagogique option facultative 
 

Page à remplir par l’élève : 
 

 Nom :…………………………………………………………………………………… 
 

 Prénom :  ……………………………………………………………………………… 
 

 Classe :  …………………… 
 

 Nombre d’heures semaine …………………………………………………………. 
 

 Suivez-vous l’option obligatoire de série L arts plastiques ? ……………………. 
 

 Sommaire du dossier des travaux présentés 
 

Nombre total de travaux :  ……………………………………… 
Nombre de planches finalisées :…………………………… 
Dossier numérique:    oui  -   non 
 

 Démarche personnelle développée à travers ce dossier : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 Visite (s) d'exposition (s) -  pratiques artistiques hors temps scolaire: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 Liste des travaux :(minimum 3, maximum 6) Au moins deux d'entre eux sont obligatoirement bidimensionnels et sur support 

physique. L'ensemble des travaux est réuni dans un carton à dessin n'excédant pas le format raisin (50 x 65 cm) et 5 cm d'épaisseur. Les éléments (croquis et autres 
recherches) en relation avec les travaux du candidat peuvent être présentés sur des formats bidimensionnels. Tous les travaux en volume, bidimensionnels de très grand 

format ou ceux impliquant la durée ou le mouvement, sont restitués et visualisés par les moyens de la photographie, de la vidéo ou de l'infographie. Ils sont réunis dans un 

dossier numérique. Les productions spécifiquement informatiques sont également incluses dans ce même dossier numérique.   Le visionnement du dossier n'excède pas cinq 

minutes. Le candidat est responsable du bon fonctionnement du matériel informatique requis. Des restitutions papier sont à prévoir par le candidat et seront présentées 

en cas d'une éventuelle panne technique du dispositif numérique.  

 
Travail n°: Description du travail plastique et technique (s) utilisée (s) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Chaque élément du dossier est authentifié par le professeur et visé par le chef de l'établissement d'origine du candidat. Les productions numériques sont certifiées par une extraction de 
quelques éléments caractéristiques de type photogramme sur support papier. 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