CLASSES PRÉPARATOIRES AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
Classes d’Approfondissement en ARTS PLASTIQUES
Un nombre croissant de bacheliers souhaite
s’engager vers des tudes sup rieures
artistiques dans les domaines des arts
plastiques et visuels, de l’architecture, du
design, voire vers des m tiers de la culture
ou de la m diation culturelle.
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un cadre institutionnel : le service public d’ ducation
la gratuit
une prise en charge globale de l’ tudiant
un encadrement p dagogique sp cialis
l'accompagnement individualis dans le projet de poursuite d' tudes
l'octroi d'ECTS au niveau L1 en partenariat avec les universit s
l'acc s aux services du CROUS
é

Lycée Pablo Picasso
Fontenay-Sous-Bois
Académie de Créteil
Lycée Gustave Eiffel
Gagny
Académie de Créteil

Lycée d’Arsonval
Brive-La-Gaillarde
Académie de Limoges

Ces CPES-CAAP s’adressent à tous les élèves
titulaires d’un baccalauréat général,
technologique ou professionnel, sortant du
lycée en ayant suivi ou non un enseignement
artistique, ou à des étudiants ayant déjà eu
une première étape dans les études
supérieures et qui souhaiteraient se réorienter
vers les études artistiques.
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Lycée G. Clémenceau
Sartène
Académie de Corse

Lycée Jeanne Baret
Montreuil
Académie de Créteil

Pas encore assez connues des élèves et des
enseignants, les classes d'approfondissement
en arts plastiques (CAAP) permettent aux
bacheliers de se préparer aux concours des
grandes écoles d'art, également
d’architecture, après une année de formation.
Cette classe est une CPES (Classe
préparatoire aux études supérieures) de la
filière artistique. Ces formations se déroulent
au sein d'un lycée. Les conditions
d'admission passent par une inscription sur
parcoursup.fr
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Lycée Thuillier
Amiens
Académie d’Amiens

Lycée L. et A. Lumière
Lyon
Académie de Lyon
Lycée St Louis St Bruno
Lyon
Académie de Lyon
Cité scolaire F. Chopin
Nancy
Académie Nancy-Metz
Lycée Notre-Dame
Challans
Académie de Nantes
Lycée Simone Veil
Valbonne
Académie de Nice
Lycée Alain-Fournier
Bourges
Académie Orléans-Tours
Lycée Colbert
Académie de Paris
Lycée Valin
La Rochelle
Académie de Poitiers
Lycée Colbert
Reims
Académie de Reims
Lycée Rosa Parks
Montgeron
Académie de Versailles

