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Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique
Épreuves de spécialité en série littéraire et épreuves facultatives d’arts plastiques, de
cinéma audiovisuel, de danse, d’histoire des arts, de musique et de théâtre à compter de
la session 2013
NOR : MEN1206007N
note de service n° 2012-038 du 6-3-2012
MEN - DGESCO A2-1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur du service interacadémique des examens et
concours d’Ile-de-France ; aux chefs d’établissement ; aux professeur(e)s
Cette note de service fixe les modalités des épreuves d'enseignement de spécialité de la série littéraire et des
épreuves facultatives des séries générales et des séries technologiques (hors STAV et hors TMD - pour les épreuves
autres que celles d'arts plastiques), en arts plastiques, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique et
théâtre.
Elle abroge et remplace, à compter de la session 2013 de l'examen :
- La note de service n° 2002-143 du 3 juillet 2002
- La note de service n° 2002-261 du 22 novembre 2002
- La note de service n° 2003-204 du 24 novembre 2003
- La note de service n° 2003-205 du 24 novembre 2003
- La note de service n° 2005-146 du 22 septembre 2005
- La note de service n° 2006-086 du 19 mai 2006
- La note de service n° 2008-025 du 25 février 2008 complétée par la note de service n° 2008-123 du 15 septembre
2008
Elle entre en vigueur à compter de la session 2013 du baccalauréat général et technologique et s'applique à toutes
les séries générales et technologiques (hors TMD, hôtellerie et STAV).

I. Arts plastiques
I.1 Épreuve obligatoire, série littéraire
Nature de l'épreuve
L'épreuve d'arts plastiques, affectée du coefficient 6, comprend deux parties : une partie écrite portant sur la
composante culturelle du programme de terminale et une partie orale sur dossier. Chacune des parties compte pour
la moitié de la note globale.
Objectifs de l'épreuve
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les connaissances et les compétences du candidat : plasticiennes, techniques,
théoriques, culturelles et transversales. Il s'agit de prendre la mesure de l'étendue des connaissances, de vérifier les
acquis et d'apprécier la singularité de démarches inscrites dans un itinéraire artistique.
Pour la partie écrite de l'épreuve, la maîtrise de la langue, les compétences de rédaction et d'argumentation font
l'objet d'une attention particulière.
Pour la partie orale de l'épreuve, les compétences d'expression et d'argumentation font également l'objet d'une
attention particulière.
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I.1.1 Partie écrite de l'épreuve obligatoire : culture plastique et artistique
Durée : 3 heures 30
Deux sujets sont proposés au choix du candidat. Chaque sujet présente une œuvre plastique identifiée en rapport
avec le programme limitatif publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative.
Le candidat doit répondre à trois questions : la première l'engage à mener une analyse plastique de l'œuvre
reproduite par le sujet. Les deux autres concernent les questionnements induits par cette même œuvre.
Le candidat organise son temps de façon à répondre aux trois questions. Chacune d'elles est évaluée séparément.
La maîtrise de la langue française et de l'orthographe est prise en compte sur l'ensemble rédigé.
- Critères d'évaluation et notation
Cette partie est notée sur 20 points répartis comme suit :
. la première question (analyse plastique) est notée sur 8 points ;
. chacune des deux autres questions est notée sur 6 points.
I.1.2 Partie orale de l'épreuve obligatoire : pratique et culture plastiques
Durée : 30 minutes, sans temps de préparation
L'évaluation se fonde sur le dossier de travaux réalisés par le candidat. Elle est conduite au moyen d'un dialogue
entre le candidat et les membres du jury. Ces derniers vérifient les compétences et les connaissances liées à la
pratique et à la culture plastiques. Le dialogue s'appuie exclusivement sur le dossier présenté par le candidat. Le
dossier est composé de travaux choisis par le candidat, réalisés dans le cadre de l'enseignement d'arts plastiques de
l'année de terminale et en référence à son programme. Ils permettent au candidat de témoigner au mieux des projets,
des démarches et des aboutissements qui ont jalonné son année de formation. Ces travaux font l'objet d'une
évaluation.
- Le dossier comprend une fiche pédagogique, des travaux et le carnet de travail du candidat.
- La fiche pédagogique précise que les travaux sont liés à l'enseignement de spécialité de terminale. Elle est établie
par le professeur et signée par le chef d'établissement. Elle comprend la liste des travaux contenus dans le dossier.
Elle décrit sommairement le travail d'une même classe de terminale ainsi que les conditions d'enseignement (temps
de cours, conditions matérielles). Elle mentionne également la nature et le contenu des séances de travail de la
classe, la démarche ayant présidé à la mise en œuvre du programme, les recherches et les activités communes, les
lieux culturels visités, les rencontres et les partenariats éventuels ayant pu se faire au cours de l'année de terminale.
Des indications concernant plus spécifiquement le travail du candidat et susceptibles d'éclairer le jury peuvent y être
consignées.
- Les travaux sont choisis à l'initiative du candidat qui en juge l'intérêt et le bien-fondé. Leur nombre est au minimum
de cinq et au maximum de dix. Ils témoignent de l'usage de médiums et techniques variés.
Trois travaux au moins sont présentés comme des productions plastiques considérées comme abouties par le
candidat. Ils sont obligatoirement bidimensionnels et sur support physique. Ils sont réunis dans un carton à dessin
n'excédant pas le format demi grand aigle (à titre indicatif 75 x 52 cm) et 5 cm d'épaisseur. Concernant tous les
travaux en volume, ainsi que les travaux bidimensionnels de très grand format ou ceux impliquant la durée ou le
mouvement, ils 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 n'excède pas cinq minutes. Le candidat est responsable du bon fonctionnement du matériel
informatique requis. Des restitutions papier sont prévues et seront présentées en cas d'une éventuelle panne
technique du dispositif numérique.
- Le carnet de travail du candidat est un objet personnel qui témoigne de ses recherches, abouties ou non.
Il vient en complément ou en appui de ses travaux et en favorise l'évaluation. Il doit seulement permettre au jury
d'établir un dialogue plus fécond avec le candidat, permettre une meilleure compréhension de ses démarches et
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d'apprécier ses capacités de travail et de recherche. Sa forme matérielle est libre dans les limites d'un format qui ne
peut excéder 45 x 60 cm et 5 cm d'épaisseur. Il peut prendre une forme numérique. Dans ce cas, afin de pouvoir être
présentés aux membres du jury pendant l'épreuve, les vidéos ou les diaporamas doivent être des formes courtes.
Au total, le visionnement de tels travaux ne peut excéder deux 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 du dispositif numérique.
Le dossier est introduit par la fiche pédagogique dont un modèle est placé en annexe 1 de la présente note de
service.
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.
- Critères d'évaluation et de notation
Cette épreuve orale est notée sur 20 points répartis comme suit :
. l'entretien est noté sur 8 points ;
. les travaux du candidat sont notés sur 12 points.
Il s'agit d'évaluer les capacités du candidat à :
. 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.
I.1.3 Les candidats individuels ou issus des établissements scolaires hors contrat d'association avec l'État
Ils présentent l'épreuve dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Ils fournissent une fiche
pédagogique. Les candidats individuels peuvent la remplir directement.
I.1.4 Épreuve orale de contrôle
Durée : 30 minutes maximum
Première partie : 15 minutes maximum
Deuxième partie : le temps restant
Temps de préparation : 30 minutes
Coefficient 6
- Modalités de l'épreuve
Elle se déroule sous la forme d'un entretien en deux temps prenant appui sur des documents proposés par le jury.
. Première partie : le candidat est interrogé par le jury sur des documents hors programme limitatif relevant de
l'enseignement des arts plastiques en classe terminale. Le jury évalue les connaissances du candidat et son
appropriation de questionnements induits par les documents proposés.
. Seconde partie : l'entretien se poursuit sur la base d'un ou plusieurs documents issus ou explicitement liés au
programme limitatif publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative. Le jury évalue les connaissances du candidat et son appropriation des questionnements imposés par
tout ou partie du programme limitatif.
- Critères d'évaluation et notation
L'épreuve est notée sur 20 points répartis comme suit :
. la première partie est notée sur 13 points ;
. la seconde partie est notée sur 7 points.
L'évaluation porte sur les « compétences attendues » figurant au programme d'enseignement de spécialité en classe
terminale littéraire (compétences plasticiennes, théoriques et culturelles).
- Composition du jury

Chaque commission d'interrogation est composée de deux professeurs d'arts plastiques dont un au moins assure tout
ou partie de son service en série littéraire - arts plastiques.
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I.2 Épreuve facultative, toutes séries générales et technologiques
Épreuve orale
Durée : 30 minutes maximum, sans temps de préparation
Première partie : 20 minutes maximum
Seconde partie : le temps restant
Objectifs de l'épreuve
L'épreuve a pour objectif d'évaluer les compétences plasticiennes et techniques, théoriques et culturelles des
candidats. Il s'agit de mesurer l'étendue des connaissances, de vérifier les acquis et d'apprécier la singularité de
démarches inscrites dans un itinéraire artistique. Les compétences d'expression et d'argumentation font l'objet d'une
attention particulière.
Modalités de l'épreuve
L'évaluation se déroule sous la forme d'un entretien en deux temps s'appuyant sur un dossier de travaux réalisés par
le candidat, puis sur sa culture artistique acquise dans le domaine des arts plastiques.
- Première partie : entretien sur dossier

La première partie de l'entretien prend la forme d'un dialogue avec les membres du jury. Ce dialogue s‘appuie
exclusivement sur le dossier présenté par le candidat. Ce dossier est composé de travaux choisis par le candidat,
réalisés dans le cadre de l'enseignement d'arts plastiques de l'année de terminale et en référence à son programme.
Ils permettent au candidat de témoigner au mieux des projets, des démarches et des aboutissements qui ont jalonné
son année de formation. Ces travaux font l'objet d'une évaluation.
- Seconde partie : entretien sur les connaissances et la culture artistique du candidat

Le jury interroge le candidat à partir d'un ou de plusieurs documents iconographiques, en relation avec le programme
de terminale publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Il
évalue les connaissances que celui-ci a acquises sur les contenus du programme (la question de la présentation et
les trois questions limitatives). Il prend également la mesure des capacités du candidat à mobiliser des références
utiles à situer les ancrages de sa pratique plastique.
- Le dossier est introduit par la fiche pédagogique, dont un modèle est placé en annexe 1 de la présente note de

service. Il comprend également une liste de travaux.
- La fiche pédagogique précise que les travaux sont liés à l'enseignement facultatif en terminale. Elle est établie par
le professeur et signée par le chef d'établissement. Elle comprend la liste des travaux contenus dans le dossier. Elle
fait également apparaître la démarche ayant présidé à la mise en œuvre du programme, ainsi que les lieux culturels

visités. Des indications concernant plus spécifiquement le travail du candidat et susceptibles d'éclairer le jury peuvent
y être consignées.
- Les travaux sont choisis à l'initiative du candidat qui en juge l'intérêt et le bien-fondé. Ils témoignent de l'usage de
médiums et techniques variés. Leur nombre est au minimum de trois et au maximum de six.
Au moins deux d'entre eux sont obligatoirement bidimensionnels et sur support physique. L'ensemble des travaux
sont réunis 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.
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
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type photogramme sur support papier.
Critères d'évaluation et notation
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 ;
- la seconde partie, entretien sur les connaissances et la culture artistique du candidat, est notée sur 4 points.
Il s'agit d'évaluer les capacités du candidat à :
- 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.
Les candidats individuels ou issus des établissements scolaires hors contrat d'association avec l'État
Ils présentent l'épreuve dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Dans ce cas, la fiche pédagogique
peut être remplie directement par le candidat.
Composition du jury
Chaque commission d'interrogation est composée de deux professeurs d'arts plastiques dont un au moins assure tout
ou partie de son service en lycée.

II. Cinéma audiovisuel
II.1 Épreuve obligatoire, série littéraire
Nature de l'épreuve
L'épreuve de cinéma-audiovisuel, affectée du coefficient 6, comprend deux parties : une partie écrite de culture et de
pratique créative et une partie orale d'analyse filmique et de réflexion critique sur une production audiovisuelle
élaborée au cours de l'année de terminale. Chacune des parties compte pour la moitié de la note globale.
Objectifs de l'épreuve
Cette épreuve repose sur une articulation étroite entre la pratique artistique et l'approche culturelle pour mesurer :
- la connaissance des œuvres au programme ;
- la capacité à situer ces œuvres dans un contexte culturel et dans l'histoire du cinéma en particulier ;
- la connaissance des principales notions théoriques et pratiques liées au langage cinématographique ;
- la capacité à mobiliser des outils d'analyse et à construire une démarche d'interprétation pertinente ;
- la capacité à exercer un regard et une réflexion critiques face aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
- la capacité à écrire en images et en sons et à justifier des choix cinématographiques ;
- la capacité à affirmer et à défendre un point de vue, un parti pris d'écriture et de réalisation, à manifester une
implication dans un projet collectif.
II.1.1 Partie écrite de l'épreuve obligatoire : culture artistique et de pratique créative

Durée : 3 heures 30
Deux sujets sont proposés au choix du candidat. Chaque sujet est organisé en deux parties.
- Premier sujet au choix
Le libellé du sujet propose une trame narrative à partir d'un support écrit ou visuel (un texte présentant une minisituation, un fait divers tiré d'un article de presse, un extrait d'œuvre littéraire, une ou plusieurs images, etc.) ainsi
qu'une consigne d'écriture.
Le sujet se décompose en 2 parties :
. Première partie : le candidat rédige un fragment de scénario développé sur une à quatre séquence(s) à partir de la
trame narrative et de la consigne d'écriture imposées (3 à 5 pages) ;
. Seconde partie : le candidat rédige une note d'intention d'une à deux pages. Cette dernière montre comment les
choix d'écriture scénaristique prennent en compte le sujet et la consigne d'écriture. Elle présente les enjeux du
fragment de scénario (genre, personnages, action, etc.). Elle propose enfin des pistes de réalisation à travers
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Annexe 1
Modèle de fiche pédagogique

Arts plastiques
Baccalauréat : épreuve obligatoire, série littéraire, et épreuve facultative, toutes séries générales
et technologiques
(Fiche à remplir par le professeur et à joindre au dossier du candidat)
Année :

Établissement :

Professeur :

Emploi du temps :

Enseignement obligatoire / Enseignement facultatif
(Barrer la mention inutile)

Conditions matérielles :

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
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