
 

 

INSTITUTION SAINTE ELISABETH 
Ecole – Collège - Lycée 
112 rue de Lourmel 
75 015 PARIS 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
ATELIER ARTS PLASTIQUES au LYCEE SAINTE ELISABETH 

2019/2020 

Séance de présentation le mardi 1er octobre 17h45, salle Arts Plastiques 

Objectifs :  
Le premier objectif d’un cours d’arts plastiques d’option au lycée est l’émergence d’une personnalité 
artistique chez l’élève. Chaque élève est reconnu dans sa sensibilité propre qu’il va apprendre à traduire par 
des moyens visuels singuliers correspondant à son expression : dessin, peinture, graphisme, photographie, 
vidéo, infographie, travail manuel appliqué à l’art. 
 
L’ensemble des grandes instituions parisiennes (centre Pompidou, musée national d’art moderne, musée du 
quai Branly) influenceront naturellement cette production chez l’élève qui se veut ajuster à l’art de notre 
temps. L’histoire de l’art n’y sera cependant pas oubliée. Elle sera continûment présente dans ces séances 
du mardi. 
 
Chaque élève va ainsi pouvoir créer, au fur et à mesure, cinq ou six œuvres d'art originales, en étant capable 
d’en parler dans un dialogue sincère et adapté, tout en ayant conscience de la façon dont cette production 
se situe par rapport à d’autres grands artistes d’aujourd’hui. 
 
Lorsqu’un élève atteint ces objectifs, tout à fait réalisables, il est assuré d’une très bonne note au 
baccalauréat, en option Arts Plastiques. Nous préparerons de manière méthodique et rigoureuse la réussite 
à cette épreuve. 
 
Horaire et lieu : Le mardi soir de 17h45 à 19h15, en salle d’arts plastiques. 
 

D. Baly, Professeur d’Arts Plastiques  
 

 

INSCRIPTION ATELIER ARTS PLASTIQUES 

(A déposer à M.POIRIER au plus tard le 15/10/2019) 

 

 Monsieur, Madame ………………………………………… parent(s) de l’élève (nom, prénom) 

……………………………………………………………. en classe de ……………… autorise(nt) leur enfant à participer à l’option 

d’arts plastiques.  

Merci de joindre un chèque de 160 euros à l’ordre de « OGEC Sainte Elisabeth » (possibilité de faire 2 chèques 

de 80 euros ; le deuxième sera encaissé en janvier 2020).  

COORDONNEES DES PARENTS : 

Portable : 

E-mail :  

COORDONNEES DE L’ELEVE :  

Portable : 

E-mail :           Date et signature :   


