
 



OPTION CINÉMA AUDIOVISUEL DU LYCÉE 
HENRI WALLON 

Agnes Varda sur le tournage de La pointe courte 

 

C’est quoi ?  

Au cours de l’option, je réalise      
un court-métrage de l’écriture    
au montage.  

Je fais l’analyse de films vus en       
salle de cinéma. 

 

C’est quand ?  

Sur un créneau de deux heures      
(en Seconde)  

ou trois heures (en Première et      
en Terminale).  

 

C’est où ?  

Au lycée et au cinéma le Studio       
à Aubervilliers pour les    
projections des films. Diverses    
sorties sont organisées chaque    
année.  

 

Pourquoi prendre l’option Cinéma Audiovisuel ?  

 

Sur le plan pratique, l’option permet d’acquérir le savoir-faire nécessaire à la réalisation d’un court               
métrage.  

Sur le plan théorique, l’option permet d’analyser des images et d’exercer son esprit critique au contact                
d’œuvres cinématographiques. Et c’est un plus pour Parcoursup !  

 
 
 

  



OPTION MUSIQUE DU LYCÉE HENRI WALLON 
 

Dans la lignée de l'enseignement du      
collège, cet enseignement propose de     
combiner pratique musicale et    
découverte d’œuvres, de compositeurs,    
d'époques et de styles musicaux différents.      
La pratique vocale et/ou instrumentale     
en petits groupes en atelier est      
particulièrement développée pour acquérir    
de nouvelles compétences techniques. 

 

Le programme repose sur la découverte de lieux dédiés aux arts et à             
la musique à partir de sorties pédagogiques et de projets en partenariat            
avec des institutions culturelles. Le lycée dispose d'un partenariat avec le           
Conservatoire d'Aubervilliers et met en place un emploi du temps          
dédié. 

 

Les élèves peuvent poursuivre cet enseignement jusqu’en Terminale.  
La musique peut aussi devenir l’une des 3 spécialités de la première            
générale. 
 
 

Aucun niveau musical spécifique n'est requis; les       
débutants sont les bienvenus ! 

 

 
 
 

  



ARTS PLASTIQUES AU LYCÉE HENRI WALLON 
 

 

L’enseignement repose sur la pratique et permet de se construire une culture artistique large balayant               
toute l’histoire de l’art jusqu’aux formes les plus contemporaines. 

Dessin, peinture, collage, photographie, vidéo, sculpture, installation…Chacun peut découvrir de          
nouvelles pratiques, approfondir sa réflexion et sa maîtrise d’une technique, développer un projet             
personnel. 
 

      
 
 

Des visites  d’expositions et de lieux culturels font partie de la formation. 
Les partenariats avec différentes structures culturelles permettent des rencontres avec des artistes et             
de participer à des projets.  
C’est le cas cette année avec Le Festival d’Automne à Paris,  
le cabinet de dessins de l’école des Beaux-Arts, la Nef, l’école d’architecture de Paris la Villette. 
Le voyage scolaire organisé l’an dernier a emmené les élèves à Florence, cette année: Rome. 
 

 
 

Cet enseignement enrichit le parcours lycéen de dimensions créatives, sensibles, culturelles requises            
dans de nombreuses formations après le lycée. Il permet de préciser ou d’ouvrir le projet d’orientation                
des élèves et les entraîne particulièrement à l’oral. Il est ouvert à tous! 
Les notes obtenues sont comptabilisées pour l’obtention du baccalauréat. 
 
Organisation: 
En Seconde, option 3h hebdomadaires, dans l’emploi du temps des élèves, option que l’on peut               
poursuivre en Première et Terminale générale ou technologique. 
 
Les arts plastiques peuvent se poursuivre en spécialité en cycle terminal général  
donnant lieu à une épreuve à plus fort coefficient :  
épreuve orale basée sur un dossier de travaux personnels en première  
complétée d’une épreuve écrite en Terminale. 



OPTION HISTOIRE DES ARTS  
LYCÉE HENRI WALLON 

 

 

C’est quoi ? Située au carrefour de différentes         
formes d’expression artistique (peinture, musique,     
architecture, photographie, cinéma, théâtre,    
spectacles vivants etc.) l’histoire des Arts n’est pas        
un enseignement de pratique artistique mais de       
culture générale et artistique, pluridisciplinaire,     
assuré par une équipe de professeurs de musique,        
arts, lettres, histoire. 

C’est où ? Au lycée Henri Wallon, dans les musées          
partenaires du territoire et avec un contact direct        
avec des artistes. Un voyage scolaire est organisé        
chaque année : l’an dernier, les élèves sont allés à         
Rome. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?  

La formation repose sur le contact direct avec les         
œuvres. De nombreuses séances sont donc      
consacrées à des visites de musées, d’expositions,       
de monuments, à des rencontres avec des       
professionnels (les frais étant pris en charge par le         
lycée) et à des sorties-spectacles en soirée (une        
partie des frais étant pris en charge par le lycée).          
On se construit une culture générale solide,       
s’exerce aux méthodes de recherche, utilise les       
outils multimédias et on pratique l’oral. 

 

Est-ce que c’est pour moi ?  

Bien sûr ! Cet enseignement s’adresse à tous les élèves curieux et désireux d’approfondir leur culture               
générale et artistique. Il est particulièrement recommandé à ceux et celles qui envisageraient de s’orienter vers                
les métiers de la culture (conservateur d’institutions culturelles, médiateur ou animateur ou attaché culturel etc.),               
de l’Art (intermittent du spectacle, scénographe, créateur etc.) ou ceux du tourisme (guide, personnels d’office du                
tourisme etc.), mais aussi des études de lettres ou de sciences humaines (histoire, archéologie, sociologie,               
géographie, histoire de l’art etc.) 

Organisation 

En Seconde, l’option facultative HISTOIRE DES ARTS : Une heure et demie par semaine dans l’emploi du 
temps des élèves.  

En Première et Terminale, l’option HISTOIRE DES ARTS : Trois heures le mercredi après-midi.  

Evaluation : 
Les notes obtenues à chaque trimestre comptent pour la note au bac. Il sera également évalué par trois épreuves de                    
contrôle continu en première et terminale. 

 



 
ATELIER ET OPTION THÉÂTRE  

 
AU LYCÉE HENRI WALLON 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
L’atelier théâtre  

 
L’atelier est ouvert à tous les volontaires de 2de, 1ère et 

Terminale. 
La priorité  en est la pratique du théâtre, encadrée par les 

professeures et une comédienne.  
 

Chaque année, notre travail aboutit à une création collective:  
la représentation publique  d’une pièce.  

 
 

L’école du spectateur 
 

Les élèves de l’atelier ont la chance d’assister à plusieurs          
spectacles par an . 
 

 
L’option facultative de théâtre au bac 

 
L’épreuve, orale, consiste à présenter votre expérience du théâtre et          
la pièce travaillée pendant l’année.  
 



OPTION LCA : LANGUES ET CULTURES DE 
L’ANTIQUITÉ 

 

  

 

C’est quoi ?  

Un cours où on lit des textes antiques : en         
traduction française, en bilingue, ou dans la       
langue originale. 

Un cours où on apprend des mots : pour lire le          
latin ou le grec, mais aussi pour comprendre le         
français et toutes les langues dérivées du latin        
(espagnol, italien, portugais…) 

Un cours où on découvre une civilisation       
antique : mythologie, croyances et vision du      
monde, conquêtes, société, vie quotidienne,     
arts… 

Un cours où on réfléchit sur notre société : quels         
rapports entretenons-nous avec la Grèce et      
Rome ? Que leur devons-nous ? Que peut nous       
apprendre le passé ? 

C’est où ?  

Au lycée Henri Wallon.  

Des sorties peuvent être organisées dans des       
musées ou avec des partenaires. Cette année,       
les élèves partent en voyage à Pompéi. 

L’option LCA au baccalauréat 

L’option LCA compte comme un bonus pour le        
contrôle continu en 1re et Terminale : les points        
au-dessus de la moyenne sont multipliés par       
trois, et ajoutés au contrôle continu. 

Est-ce que c’est pour moi ? 

Oui ! Le cours de langues et cultures de l’Antiquité s’adresse à tous les élèves, quels que soient leur profil                   
et leur projet professionnel : il développe les compétences de compréhension en langue étrangère, enrichit              
le vocabulaire, accompagne l’enseignement de l’histoire et du français, et, surtout, permet de mieux              
connaître les civilisations à la source de notre culture. 

L’option LCA est ouverte à tous les élèves, qu’ils aient ou non fait du latin ou du grec au collège.  

Organisation 

2 h par semaine, inscrites dans l’emploi du temps des élèves. 

À noter : l’option LCA peut être choisie en plus d’une autre option. 

 



 

 OPTION ITALIEN LV3  

AU LYCÉE HENRI WALLON 
 

 

 

 

C’est quoi ? Il s’agit d’une initiation à la langue et à            
la culture italienne. 

En cours on apprend à parler, mais aussi à         
connaître le monde de la dolce vita à l’italienne. On          
découvre des oeuvres d’art du patrimoine italien,       
des films iconiques, mais aussi les produits du        
célèbre design Made in Italy.  

C’est où ? Au lycée Henri Wallon. 

Des sorties dans les lieux phares de la culture         
italienne à Paris sont prévues dans l’année: galerie        
italienne du Louvre, Institut de Culture Italienne,       
Eataly, etc. 

Un voyage scolaire est organisé chaque année :       
cette année les élèves feront un tour de la région          
de la Campanie pour voir Naples, Capri, Sorrente,        
Pompéi et le Vésuve.  

Qu’est-ce qu’on y fait ?  

Les cours sont structurés comme un laboratoire. Il        
n’y a pas de cours magistraux, l’interaction et le         
travail de groupe sont à l’honneur.  

On privilégie le travail en salle informatique pour        
les échanges avec des correspondants italiens via       
la plateforme, sécurisée et reconnue par      
l’Education Nationale, E-twinning. 

Est-ce que c’est pour moi ?  

Bien sûr ! Cet enseignement s’adresse à tous les élèves curieux et désireux d’approfondir leur culture               
générale et qui ont envie d’avoir une troisième langue sur leur C.V. Il est particulièrement recommandé à                 
ceux et celles qui envisagent de s’orienter vers les métiers de la mode, de la gastronomie, de l’art ou ceux du                     
tourisme, mais aussi des études de lettres ou de traduction. 

Organisation 

2 h par semaine, inscrites dans l’emploi du temps des élèves. 

Evaluation : 
Les notes obtenues à chaque trimestre comptent pour la note au bac. Il n’y a pas d’épreuve finale.  




