
L’OFFRE d’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
au Lycée de Borda :

Les enseignements artistiques au Lycée de BORDA ont une place historique.
Fort de cette longue et riche histoire, la présence de ces enseignements est évidemment une 
richesse incontournable, à la fois pour la formation de tout élève qui serait désireux d’épanouir sa 
créativité, sans omettre de consolider sérieusement sa culture artistique.
Cet enseignement artistique est déterminant, dès lors que l’élève envisage la continuité de son 
cursus dans la contexte des écoles supérieures d’art et les filières universitaires artistiques, en 
France comme à l’étranger. 

La réforme qui rentre en vigueur permettra à l’élève d’organiser un projet encore plus personnalisé, 
entre le tronc commun obligatoire et le choix d’enseignements de spécialité et optionnels diversifiés.

L’enseignement des arts plastiques et de la culture artistique sera préférentiellement commencé dès 
la classe de Seconde pour être poursuivi comme enseignement de  spécialité ou/et enseignement 
optionnel, en classe de Première et de Terminale.

Cet enseignement est fondé sur l’ apprentissage de techniques diversifiées, qui vont du dessin à 
l’image numérique, en vue de productions artistiques très variées, tant dans les supports et les 
formats qu’avec les situations de mise en œuvre et présentation.
Avec cet enseignement, il s’agit de permettre à tout élève d’approcher et d’approfondir la pensée 
créatrice pour jusqu’à l’aboutissement qualitatif dans des productions artistiques. En permanence, cet 
enseignement articule la pratique avec la théorie.
En permanence, cet enseignement articule la pratique avec la théorie.

Mais aussi, cet enseignement est articulé à des actions artistiques et culturelles fortes.
Premièrement, la galerie d’établissement permet aux élèves d’être régulièrement confrontés à des 
expositions artistiques de haut niveau et de rencontrer des artistes confirmés.
Enfin, l’activité de cette galerie ouvre la voie à la reconnaissance des métiers qui touchent 
directement à l’organisation des expositions artistiques.

Puis, dans le contexte de cet enseignement, nous proposons des partenariats d’exception avec des 
décideurs artistiques et culturels de premier rang :
Le Fonds régional d’art contemporain, l’Opéra National de Bordeaux, les associations à rayonnement 
régional comme « La Fabrique Pola » et « Zebra 3 ».
Un lien étroit avec la ville de Dax et ses structures culturelles renforce la possibilité d’actions de 
proximité sur mesure : visite d’expositions, rencontre d’artistes, approche des professionnels de la 
filière Musées et de l’action culturelle.

Avec, des projets significatifs sont conduits avec des opérateurs culturels nationaux ou 
internationaux , comme les grands musées, dans le cadre de séjours artistiques et culturels inter-
disciplinaires.

Puis, des liens privilégiés avec la Délégation à l’action artistique et culturelle académique et la 
Direction Régionale des affaires culturelles, rend possible l’organisation de résidences d’artistes 
professionnels au Lycée, lesquels situent les élèves dans des dispositifs de création ouverts et 
originaux.

Pour résumer, l’enseignement artistique au Lycée de Borda est orienté par deux grands objectifs :
la formation initiale de l’élève, avec et à partir de la création artistique élargie, selon les programmes 
nationaux en arts plastiques et l’accompagnement de l’élève, au regard de son projet de continuité 
d’études supérieures, dans les champs très diversifiés de l’art et de l’action culturelle.
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