
OPTION ARTS PLASTIQUES EN CLASSE PREPARATOIRE LITTERAIRE (CPGE) 

Dans le cadre de l'orientation des élèves de terminale, nous vous informons de 

l’organisation d'une journée portes ouvertes qui permettra à vos élèves d'obtenir 

des informations sur l’option arts plastiques en Classe préparatoire littéraire (CPGE) 

de la cité scolaire Gambetta-Carnot à Arras. 

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Samedi 21 janvier de 9h à 16h 

Lycée Gambetta-Carnot, 21 Boulevard Carnot, 62000 Arras 

Présentation de l'enseignement des arts plastiques en hypokhâgne et khâgne, visite 

des locaux et du projet associatif L'être lieu, rencontre avec les équipes 

enseignantes et les étudiants. 

Les études en classe préparatoire littéraire s'adressent à des bacheliers des séries L, 

S ou ES qui souhaitent poursuivre l'option arts plastiques dans le cadre d'une 

formation généraliste après le bac.  

Cette option constitue un enrichissement culturel ouvert à tous, aucun pré 

requis n'est exigé. Elle s’adresse donc à tous les étudiants qui veulent poursuivre 

leur formation artistique après le bac ou qui souhaitent s’initier à l’art pour enrichir 

une culture générale. 



 

Après ces deux années de prépa les élèves ont un bon niveau général et 

méthodologique, ce qui est un atout pour poursuivre des études. Ils peuvent 

préparer des concours à Bac+2 (École Normale Supérieure, École nationale de la 

photographie d’Arles, École du Louvre, École du patrimoine...) ou poursuivre leurs 

études en Licence 3 d'arts plastiques ou histoire de l'art, selon un principe 

d’équivalence avec l’université : 

Une 1er année en hypokhâgne avec option arts = Licence 1 arts plastiques ou 

histoire de l'art. 

Une 2e année en khâgne avec option arts = Licence 2 arts plastiques ou histoire 

de l'art. 

L'option arts plastiques en classe préparatoire littéraire n'est proposée que dans 

trois établissements en France. L'existence d'un internat au sein de l’établissement 

(ouvert le week-end à la rentrée) et les facilités de logements à Arras permettent 

d'accueillir des étudiants des différentes académies.  

 

Le projet culturel de L’être lieu  

Fondée par des étudiants et des professeurs, l'association L'être lieu développe, en 

lien avec l’enseignement, un projet culturel avec l’accueil d’artistes en 

résidences. Les étudiants sont impliqués dans ce projet qui leur permet d'enrichir 

leurs formations artistiques, de développer des initiatives et des expériences dans la 

médiation culturelle.  

http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/ressources/letre-lieu-1 

Vous trouverez en pièce-jointe une brochure de présentation de l’option Arts 

plastiques dans un parcours de classe préparatoire Hypokhâgne et Khâgne (CPGE) 

Journées immersion proposées du 06 au 11 février 2017 et du 27 février au 18 

mars 2017. 

Contact : gregoryfenoglio@hotmail.fr 


