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Le programme en BEP en éducation esthétique

L'enseignement des arts appliqués dans les classes de BEP est une discipline d'enseignement
général. Elle s'intitule : éducation esthétique.  Le référentiel qui définit cet enseignement se
trouve dans le  B.O. n° 31 du 30 juillet 1992 - Arrêté du 10 juillet 1992.

   

 L'horaire est une heure par semaine pour les deux années de formation en BEP.

  Les grands objectifs

    -  COMPRENDRE SON ENVIRONNEMENT : acquisition de méthodes d'observation et
d'analyse: décrire / comparer / enquêtes / croquis annotés / compte-rendu d'expositions...
    -  S'EXPRIMER, COMMUNIQUER PLASTIQUEMENT : approfondissement de
l'apprentissage des moyens techniques de bases et d'expressions plastiques ;
expérimentations mettant en œuvre des observations de solutions entrevues ; connaissances
des problèmes de la création ; conception et réalisation d'un projet d'arts appliqués : recherche
de solutions simples à un problème défini dans un cahier des charges 
    -  ÉLARGIR SA CULTURE ARTISTIQUE / ARTS APPLIQUÉS : sensibilisation à la culture
artistique (création artistique historique et contemporaine)  : se documenter / relevés
analytiques / repérages chronologiques / relation œuvre-contexte

Les champs artistiques à explorer

    -   ARTS VISUELS : dessin, peinture, sculpture, gravure, photographie, cinéma, vidéo,
installation, ...
    -   URBANISME et ARCHITECTURE : paysage,tissu urbain, patrimoine architectural, ...
    -   DESIGN D'ENVIRONNEMENT : cadre de vie, intérieur ou extérieur - mobilier urbain,
décor, art mural, ...
    -   DESIGN PRODUIT (industriel  ou artisanal)  : mobilier, objets du quotidien, véhicules,
vêtements, accessoires
    -   DESIGN DE COMMUNICATION : les supports publicitaires, la signalétique, ...

Le travail demandé

Mise en forme de petits dossiers sur les thèmes étudiés qui montre la démarche de création et
présente les travaux (photos, dessins, croquis, infographies) ; choix des typos, couleurs et
compositions des différentes planches.
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Évaluation

Les travaux sont notés tout le long de l'année scolaire. Les notes sont reportées dans le logiciel
de notation de l'établissement. La moyenne de ces notes est ramenée sur vingt points. Elle est
reportée dans le bulletin trimestriel ou semestriel durant toute la durée de la scolarité de l'élève.
En fin de première et seconde années de BEP, l'évaluation finale  se fait sous forme de  CCF 
pouvant compter pour obtention de l'examen final. Ils seront sera notés sur 20 (les notes ne
sont pas communiquées à l'élève).
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