
LA SPÉCIALITÉ HISTOIRE DES ARTS AU LYCÉE FESCH 

Il s'agit d'un enseignement de spécialité "Arts" permettant aux élèves qui le suivent d'acquérir une solide culture artistique, historique et technique dans des domaines 

aussi variés que la peinture, la sculpture, l'architecture, l'urbanisme, la photographie, le cinéma, la musique, la danse, le théâtre,... 

Toutes les formes artistiques, les lieux et les institutions culturelles ou patrimoniales de proximité ou qui seront nos partenaires comme le Musée Fesch permettront une 

exploitation aisée et régulière au service d’un enseignement de l’histoire des arts plus dynamique et innovant.  Cette proximité et cette fréquentation régulière auront pour 

objectif de permettre à nos élèves de s’ouvrir au monde de l’art et du patrimoine mais aussi,  par la rencontre avec des professionnels de ces domaines, de mieux connaître 

les métiers qui y sont liés . 

L'enseignement de l’histoire des arts au lycée Fesch doit non seulement ouvrir le regard et le jugement critique de nos élèves sur le fait et les formes artistiques mais il doit 

concomitamment leur permettre d’ouvrir leur curiosité et leur faire connaître les métiers liés à l’art et au patrimoine (Institut national du Patrimoine, École du Louvre, 

Collectivités territoriales, ...), à l’architecture et à l’urbanisme, au design, à l'environnement et au paysage, à l'archéologie ou encore à la médiation culturelle qui concerne 

non seulement les filières artistiques et patrimoniales locales mais également aux filières liées au tourisme durable et de qualité. 

Le bon niveau de culture générale et artistique acquis à l'issue de ce cursus sera également un atout non négligeable pour envisager les métiers de l'information et du 

journalisme, pour certains métiers moins connus du droit(commissaire-priseur, expert d'art),... 

À TITRE D’EXEMPLE QUELQUES POSSIBILITÉS DE COMBINAISONS DE L’H.d.A AVEC D’AUTRES SPÉCIALITÉS PROPOSÉES AU LYCÉE FESCH 

Spécialité  
1 

Arts/Histoire 
des arts 

Arts / Histoire 
des arts 

Arts / Histoire 
des arts 

Arts/Histoire des 
arts 

Arts/Histoire des 
arts 

Arts/Histoire des 
arts 

Arts/Histoire des 
arts 

Spécialité  
2 

Histoire-Géo-
Sciences-Po 

Mathématiques Histoire - Géo-
Sciences-Po 

Langues, litt. et 
cultures étrangères 

Histoire - Géo-
Sciences-Po 

Littérature et 
L.C.Antiquité 

Histoire - Géo-
Sciences-Po 

Spécialité  
3 

Sciences éco. 
et sociales 

physique-
chimie 

Littérature et 
L.C.Antiquité 

Humanités  
Littérature 

Philo  

Littérature et 
L.C.Antiquité 

Langues, litt. et 
cultures 

étrangères 

Langues, litt. et 
cultures 

étrangères 

        

 
Études 

 
Écoles d’art et 

de design, 
MANAA. 

Écoles 
Nationales 
supérieures   

d’architecture 

Filière protection 
et valorisation 
du patrimoine. 
DU Patrimoine 

Classes 
préparatoires aux 

écoles supérieures 
d’art (Sartène, etc.)  

 
Licence Histoire de 
l'art et d’archéologie 

Classes prépa de 
l’Institut National 
du Patrimoine,  

École du Louvre,  

Guide-
conférencier  

 
Métiers 

possibles 

 
Métiers du 

design, de la 
communication 

visuelle, … 

 
Architecte, 
urbaniste, 

paysagiste,  

Métiers du  
patrimoine, de la 
conservation et 

médiation 
culturelle. 

Métiers du  secteur 
culturel  médiation 
culturelle,  design, 
etc. 

Métiers de l’art de 
l’archéologie, de la 
médiation culturelle 

et du patrimoine. 

Conservateur ou 
restaurateur du 

patrimoine, 
muséologie, 

archéologie,... 

Secteur culturel et 
touristique métiers 

de la médiation 
culturelle, Guide-

conférencier  

Ce tableau est évidemment non exhaustif. Des mises à jour régulières des possibilités et des offres nouvelles seront faites sur la page padlet dédiée à la Spécialité Histoire 

des arts au lycée Fesch. Cette page sera disponible à partir du lien https://fr.padlet.com/hdafesch/arte         qui sera actif sur le site du Lycée Fesch.  


