
 

Partie commune 
L’Éducation est le fondement de notre engagement. Vous avez su répondre à la nécessité 
de mettre en œuvre les moyens pédagogiques innovants pour permettre aux élèves 
d’acquérir des compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être afin de devenir les 
citoyens libres et éclairés de demain. Nous tenons à vous remercier pour votre conscience 
professionnelle et votre implication. 

Ayant à cœur de vous accompagner dans vos missions et de faire en sorte que nos 
élèves trouvent le chemin de la réussite à l’École, nous nous fixons trois priorités pour 
cette nouvelle année scolaire, en cohérence avec la circulaire de rentrée 2022 :  

• Un engagement pour l’excellence et la maîtrise des savoirs fondamentaux 
Le parcours de l’élève se construit dans la durée. La mobilisation autour du livre et de la 
lecture, des mathématiques et du respect de tous, les actions visant à développer l’oralité, 
les dispositifs d’accompagnement illustrent les nombreux leviers dont nous devons nous 
emparer pour renforcer la maîtrise des fondamentaux et progresser vers l’excellence.  
Agir en faveur d’une culture commune de l’évaluation demeure également un 
incontournable en cette rentrée pour qu’elle soit un outil de progrès individuel, motivant et 
lisible pour permettre une identification du niveau de maitrise des compétences et 
développer une relation de confiance avec l’équipe éducative. 
• Un engagement pour l’égalité et la mixité 
En réponse à la difficulté scolaire et pour une école inclusive au plus près des besoins des 
élèves, nous veillerons à vous accompagner dans l’évolution de vos pratiques 
pédagogiques par la formation avec des dispositifs spécifiques disciplinaires ou 
transversaux ainsi que par un travail approfondi dès le collège pour une orientation 
éclairée et réfléchie favorisant l’égalité des chances.  
Parallèlement, la lutte contre le décrochage scolaire reste un enjeu qui nous concerne 
tous, individuellement au sein de la classe et collectivement pour une prise en charge 
globale. 
• Un engagement pour le bien-être de tous 
Cette année nous poursuivrons notre engagement pour le bien-être des élèves comme 
des personnels. Cela passe notamment par une acceptation de chacun dans sa 
singularité, par une pratique sportive accrue et une attention portée à l’éducation artistique 
et culturelle pour tous les élèves, renforcée par le déploiement du pass Culture. 

L'effort de notre académie sur l'éducation au développement durable est pleinement 
corrélé à cet enjeu du bien-être. Les établissements engagés deviennent ainsi des lieux 
toujours plus accueillants et qui laissent une place croissante aux espaces de vie.  

Nancy, le 1 septembre 2022 

Benjamin HORRUT 
Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional 

Arts plastiques  

à 

Mesdames, messieurs les professeurs d’arts plastiques   
S/C de Mesdames, Messieurs les Chefs d’Établissement  

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm


La restructuration de la formation continue à travers la nouvelle École Académique de la 
Formation Continue (EAFC) permet de mieux répondre aux besoins de formation 
exprimés par chacun, notamment au travers d’un programme de parcours de formation 
pluriannuels. 
Par ailleurs, la prise en compte de la spécificité des territoires s’est traduite l’an passé par 
la mise en place de Plans Locaux de Formation (PLF) et de Conseillers Ressources 
Humaines de Proximité (CRHP) que chaque personnel peut consulter.  

Les corps d’inspection vous accompagnent et vous soutiennent dans vos missions 
essentielles pour renforcer le lien social et répondre aux défis actuels et à venir.  
Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente année scolaire. 

Les IA-IPR et les IEN2D de l’Académie de Nancy-Metz 

 
Partie disciplinaire

Chères et chers professeurs d’arts plastiques,  

Je voudrais, en premier lieu, remercier Madame Marie Rousseau pour le travail de grande 
qualité qu’elle a accompli auprès de vous, durant ces deux dernières années. Ayant été 
nommée IA-IPR de l’Académie de Caen pour la rentrée 2022-2023, elle part vers de 
nouveaux horizons et je lui souhaite de poursuivre son travail avec les mêmes  
compétences humaines et professionnelles que nous lui connaissons.  
C’est avec grand plaisir que je lui succède et que je rejoins l’académie de Nancy-Metz afin 
de travailler à vos côtés. 

Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux professeurs nouvellement affectés dans 
l’académie et à féliciter les professeurs stagiaires, lauréats des concours de recrutement 
des personnels enseignants et d'éducation, issus de la session 2022. J’adresse mes plus 
vifs remerciements aux professeurs tuteurs, ainsi qu’à l’équipe de formateurs 
académiques pour leur engagement, les sachant pleinement mobilisés dans l’accueil et 
l’accompagnement des stagiaires : leur professionnalisme tout comme l’étendue de leur 
domaine d’expertise, ainsi que leur justesse d’appréciation permettent d’assurer la 
transmission des savoirs, la qualité des apprentissages aux nouveaux professeurs pour 
viser la réussite des élèves. 

Par là même, je tiens à saluer la qualité de l’engagement et la dynamique de travail de 
l’ensemble des professeurs d’arts plastiques de l’académie, tant pour l’ambition que pour 
l’abondance des projets menés auprès de nos élèves. La page académique disciplinaire, 
régulièrement enrichie grâce aux précieux concours de la webmestre Virginie 
MAGISTRALI et de Michel HOUPERT, Interlocuteur Académique au Numérique est une 
véritable vitrine pour les arts plastiques. 

Favoriser l’accès à la culture par la pratique artistique 
En ces temps tourmentés par un contexte international plus que jamais fragilisé par les 
effets de la crise sanitaire, il est indispensable de porter les valeurs républicaines et 
universelles que nous partageons, en gardant à l’esprit que nous devons nous efforcer 
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d’atténuer les inégalités sociales et territoriales, en offrant à chaque élève un accès 
égalitaire à la culture et en s’attachant à son épanouissement personnel.  
A cet égard, un travail commun autour des valeurs de la République, dans les 
enseignements artistiques a été mené au sein de l’académie et des ressources ont été 
mises à disposition pour que vous puissiez vous en emparer. Il en est de même pour 
celles réalisées pour notre discipline.  
Telle doit être notre ambition et nous devons la réaffirmer ensemble : « La relation 
singulière entre l'École et la République trouve son fondement dans notre contrat social : 
permettre à tout enfant, tout jeune, de déployer ses pleines potentialités, quelles que 
soient ses origines géographiques, familiales ou sociales. ». La circulaire de rentrée 2022 
met en préambule l’accent sur ce sujet. 
Cela passe par la mise en œuvre de cours d’arts plastiques qui favorisent pour nos élèves 
une ouverture d’esprit. Le rôle joué par notre discipline reste un levier puissant et 
primordial dans leur accès à l’art et à la culture en lien avec l’éducation artistique et 
culturelle . 1

Parmi les actions concrètes menées pour répondre à cet état de fait, l’ouverture de la 
première Classe à Horaires Aménagés en Arts Plastiques (CHAAP), au collège Elsa 
Triolet à Thaon-les-Vosges a constitué une étape importante dans le renforcement de 
l’enseignement disciplinaire dans l’académie. La rentrée 2022 voit l’ouverture d’une 
seconde CHAAP au Collège La Plante Gribé de Pagny sur Moselle. Cette dynamique 
conforte un déploiement artistique nécessaire et promet un désenclavement géographique 
que nous ne pouvons qu’espérer amplifier dans le reste de l’académie ces prochaines 
années. 
La création d’un enseignement de spécialité au lycée Jean Moulin de Forbach, témoigne 
de ce redéploiement géographique et de la place accordée aux arts plastiques et à la 
culture dans les prérogatives nationales. 

Enfin, la première Collection d’Arts inaugurée au collège Jacques Grüber à Colombey-les-
Belles, visant à l’acquisition d’œuvres et à la constitution de fonds dans les territoires, en 
établissements et/ou dans les bassins est un premier jalon important pour l’avenir.

Point sur la formation des enseignants 
La formation, initiale et continue, se renouvelle. Au 1er septembre 2022, elle devient 
l’École Académique de la Formation Continue, l’EAFC, et permettra de faciliter l’accès à 
une « formation davantage diplômante pour l’ensemble des personnels » de l’Éducation 
Nationale. En répondant aux besoins individualisés, elle proposera une offre formative de 
qualité, s’attachera à l’exigence relative aux contenus disciplinaires. 

Le plaisir d’enseigner et la prise en compte de la diversité 
La manière de piloter et d’organiser les enseignements demeure un point primordial, et 
elle nécessite de la souplesse et de l’observation. Considérant l'importance de notre 
mission d'enseignement, dans le cadre d'un espace de travail bien établi, il s'agit, par le 
biais d'une collaboration langagière et cognitive, de donner du sens aux différentes 
activités proposées aux élèves afin qu’ils se les approprient et partagent avec vous le 

 Parcours d’éducation artistique et culturelle: 1
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plaisir de faire ensemble. De nombreuses ressources sont disponibles sur le site 
disciplinaire national, pour en saisir tous les enjeux. 

La réussite de chacun passe par le plaisir d’expérimenter, par la différenciation et l’apport 
personnalisé que permet l’étayage dans la réalisation des productions, leur valorisation et 
un regard bienveillant, quel que soit le cheminement. En ce sens, développer un projet 
artistique singulier, ne peut qu’enrichir le parcours de nos élèves et les conduire à leur 
épanouissement. 

Par ailleurs, l'égalité filles-garçons s’impose comme une priorité dans l’accompagnement 
des élèves, autant dans la dé-construction de certains stéréotypes, par un apport culturel 
riche et varié, que dans l’accompagnement de leur construction identitaire par un travail 
sur l’acceptation des savoir-être. Le très beau projet mené en arts plastiques au lycée de 
la Communication de Metz par Corinne Bourdenet Vicaire avec ses élèves, en 
collaboration avec JR, en est une belle illustration . 2

Portés par l’objectif de faire progresser l'ensemble des élèves dans leur diversité, il est  
nécessaire de s’attacher soi-même à prendre le temps d’observer ses classes au travail et 
de saisir au bon moment la richesse de notre métier. Le plaisir d’enseigner au quotidien se 
retrouve dans celui qui anime les élèves, à travers l’enthousiasme de pratiquer les arts 
plastiques. 

Exposer les pratiques 
Véritable colonne vertébrale de la pratique artistique, la rencontre avec les œuvres et les 
artistes vise à faire émerger par une expérience sensible de nouveaux questionnements 
plasticiens. Elle permet d’initier l’élève à une relation à l’œuvre, de se départir des 
barrières culturelles et sociales qui sont les siennes, d’éduquer son goût à travers 
l’expérience esthétique qui en découle. Il peut ainsi développer sa curiosité, donner forme 
à son esprit critique, dans une configuration subtile d’apprentissage passant avant tout par 
la pratique des arts plastiques. 
Les projets d’expositions jalonnant l’apprentissage et présentant les pratiques s’avèrent 
bénéfiques à bien des égards. La « compétence exposer », clairement formulée dans les 
nouveaux programmes du Lycée, reste présente en filigrane tout au long des Cycle 3 et 
Cycle 4, se faisant l’écho de pratiques historiquement ancrées, bien que grandement 
renouvelées. C’est un moyen pour l’élève de présenter sa production, d’exposer l’art en 
milieu scolaire, de faire un retour sur son travail tout en s’en émancipant. C’est un moment 
de prise de conscience des qualités du travail réalisé, et de réflexion sur ses modalités de 
présentation. Il va de pair avec la reconnaissance d’un public extérieur, dépassant le seul 
cercle familial ou celui de la classe d’arts plastiques.  
Ainsi, la compétence « exposer » peut être envisagée sous différents aspects :  
Par la monstration et la valorisation des productions des élèves dans une galerie 
d’établissement, telle que les Galeries d’ARTS, « Lieux d’exposition d’oeuvres d’arts et 
des pratiques plastiques des élèves », L.A.C, « Lieux d’Art et de Culture », ou dans des 
galeries virtuelles à dimensions pédagogiques telles que les EntreLAC, « Lieux virtuels 
d’Arts et de Cultures », mais aussi Les Collections d’Arts, « Fonds d’oeuvres d’arts sur les 
territoires éducatifs » et le Musée scolaire « Fonds des oeuvres artistiques et plastiques 
des élèves ».  
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Ces différentes formes de diffusion de la création artistique concourent toutes à l’objectif 
de valoriser les projets réalisés par les élèves, auprès de la communauté éducative et d’un 
public extérieur. Cet aspect permet d’envisager et de faire découvrir à chacun d’entre eux 
la prise en compte de l’exposition dans le processus de création et de celle du spectateur 
dans les modalités de présentation engagées. 

Il est important de développer les pratiques curatoriales avec des partenaires, tels que les 
artistes et les commissaires, en se rapprochant et en prenant appui sur des structures 
partenariales incontournables, comme les collections du FRAC, Le Centre Pompidou 
Metz, les Artothèques, et les institutions artistiques de proximité. Ces temps de 
fréquentation des œuvres par les élèves, que ce soit par des visites, des prêts d’œuvres 
ou par le biais de leur reproduction, engagent de réelles réflexions avec les classes autour 
de la diffusion de l’oeuvre, ses modalités de présentation et d’exposition, etc. 
Cet apprentissage collectif, ne se contente pas de la valorisation des pratiques mais 
oriente l’élève au bout du processus créatif de son projet, en lui faisant éprouver la 
démarche artistique dans sa globalité. Nous devons porter une attention particulière à la 
création de véritables espaces dédiés aux pratiques de l’exposition et continuer à faire 
rayonner efficacement les arts plastiques au sein des collèges et lycées. 

Point sur le lycée 
La réforme du lycée général et technologique est désormais pleinement entrée en vigueur 
et le recul nécessaire à l’évaluation de sa mise en œuvre permet de tirer des conclusions, 
quant aux améliorations et harmonisations à envisager. En ce sens, la session du 
Baccalauréat 2022 a été l’occasion d’éprouver les modalités de passation des épreuves et 
elle a permis de rendre compte de la finesse et de l’excellence des enseignements, ainsi 
que d’observer la qualité des travaux produits par les lycéens. 
Cette année, les « Œuvres, thèmes, et questions de référence » pour les épreuves de 
l'enseignement artistique pour l'année scolaire 2022-2023 et la session 2023 restent 
inchangés . 3

Cependant, à compter de la rentrée scolaire 2023, les « Œuvres, thèmes, questions de 
référence » parus au Bulletin officiel n° 27 du 7 juillet 2022  seront modifiés. Il importe dès 
à présent de sensibiliser les élèves de spécialité de première à ces éléments ne pouvant 
pas être traités uniquement en classe de terminale, compte tenu des contraintes 
calendaires. Des expositions prévues, cette année seulement, autour de l’oeuvre de Rosa 
Bonheur, permettront d’admirer le travail de l’artiste et de se familiariser avec Le 
Labourage Nivernais, visible jusqu’au dimanche 18 septembre 2022 au Musée et à la 
Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux, puis du 18 octobre 2022 au 15 janvier 2023 au 
musée d’Orsay. Ces œuvres ne constituent pas l’unique corpus auquel se limiterait la 
culture plastique et artistique en classe de terminale. Elles sont, en revanche, 
régulièrement articulées et mises en dialogue avec d'autres références qu’il reste possible 
d’initier dès la classe de première. Elles rendent compte de la pluralité des pratiques et 
doivent permettre aux élèves de comprendre la nature et la diversité des démarches, au 
regard des conditions et des enjeux de la création artistique. Attachées à des contextes 
historiques et culturels précis, dans des aires géographiques variées, elles nourrissent la 
culture de l’élève tout au long du cycle terminal. 
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La place du carnet de travail 
Au collège, puis au lycée, faire découvrir les champs de la pratique demeure l’objectif 
essentiel vers une autonomie progressive, à la fois par les choix que l’élève peut opérer 
pour répondre à un questionnement, que par son attitude comportementale de plus en 
plus singulière et assurée. Ainsi, les pratiques bi-dimensionnelles, numériques et les 
travaux en volumes peuvent être accompagnés par un carnet de travail permettant de 
développer la curiosité pour la création artistique et la culture en général.  
Apprécier l’évolution d’une pensée qui se construit sur plusieurs années et accueillir 
croquis, recherches diverses, expérimentations et apport culturel au sein d’un objet que 
l’élève s’approprie peu à peu, deviendrait alors un objectif commun. 
ll vise également à accompagner les élèves dans la découverte et l’appropriation de 
différents langages plastiques et de moyens d’expression qui les feront évoluer par la 
rencontre d’une grande diversité de pratiques. Enrichissant leur culture individuelle, par 
l’étude approfondie d’oeuvres, les croquis rapides peuvent y côtoyer des questions liées à 
l’histoire de l’art, à la poïétique et à l’esthétique. 
L’objectif principal étant de permettre à chaque élève de développer et d’étayer son propre 
langage, de le perfectionner et de savoir le présenter, afin de le préparer progressivement 
aux épreuves du baccalauréat. Je souhaiterais que nous portions ensemble cette 
réflexion. 

Modalités – Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 
Je reste à votre disposition pour toute information concernant vos rendez-vous de carrière 
et vous pouvez me solliciter dans le cadre de visites conseils en faisant transiter votre 
demande par courrier, par la voie hiérarchique, en passant par votre chef d’établissement. 
Il est attendu, lors de ces dernières, d’assister à une séance, devant nécessairement 
comporter un temps de pratique suffisant,  prenant naturellement place dans le 
déroulement de la séquence. Il convient de présenter tous les documents pédagogiques 
(fiche de préparation, etc.) permettant d’en apprécier la qualité de structuration et de mise 
en oeuvre. 

Monsieur Sébastien CHAMPION, chargé de mission auprès de l’inspection et moi-même, 
restons à vos côtés pour faire face à vos besoins et attentes, afin de répondre à ces 
différents enjeux.  

Je vous réitère mes vifs remerciements pour votre engagement auprès de nos élèves et 
vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée, ainsi qu’une très bonne année 
scolaire. 

 
         Benjamin Horrut

https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627

