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Rappel du cadre réglementaire de l’épreuve  
Arrêté du 30 mars 2017 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d’organisation 
des concours de l’agrégation  
NOR : MENH1707648A 
 

Épreuve de pédagogie des arts plastiques 
L’épreuve prend appui sur un sujet à consignes précises assorti d’un ou plusieurs extraits des programmes du 
lycée. Le sujet peut comporter des documents iconiques et textuels. Le candidat conçoit, selon les consignes du 
sujet, une séquence d’enseignement destinée à des élèves du second cycle. Il prévoit le dispositif, le développe-
ment, l’évaluation de son projet d’enseignement, ainsi que les prolongements éventuels. À partir d’indications  
portées dans le sujet, il inclut également une étude de cas pouvant porter sur des dimensions spécifiques de la 
discipline (composante particulière du programme, compétence donnée, modalité pédagogique…).  
 
 

Sujet  
En vous fondant sur les indications du premier extrait du programme (1.), proposez une 
séquence d’enseignement en arts plastiques pour une classe de terminale en spécialité.  
Au titre d’une étude de cas, à partir des orientations données par le second extrait du 
programme (2.) et en vous appuyant sur des objectifs et des contenus précis de votre 
séquence, vous développerez également une réflexion sur les compétences et la maîtrise 
attendues dans la pratique artistiques des élèves dans votre projet d’enseignement  
(objectifs, méthodes, progression, durées, savoirs mobilisés…). 
 

Vous situerez et justifierez vos choix pédagogiques en étant attentif à déterminer les connaissances et 
les compétences visées, à préciser et à motiver les références artistiques et culturelles investiguées, à 
expliquer le dispositif d’enseignement proposé et les modalités d’apprentissage retenues, notamment 
au regard de la progressivité entre les cycles. 
 
 

Extraits du programme : 

1.  

Figuration et construction 
de l’image : espaces narra-
tifs de la figuration et de 
l’image, temps et mouve-
ment de l’image figurative.  

Rhétoriques de l’image figurative : symbolisation, 
allégorie, métaphore, métonymie, synecdoque…  
[…] 

 
2.  
« Les réalisations, les projets et les démarches personnels sont portés par une plus grande 
ambition. Comme en classe de première, leur qualité et leur aboutissement font l’objet 
d’une attention constante. » 
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