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2 mars 2019

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 
55 minutes de Paris-Montparnasse et Rennes,  1h20 de Nantes et 
Tours, 1h50 de  Caen) 
Voiture : direction Le Mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée. 

OPTION 
HISTOIRE 

DES 
ARTS

UN ENSEIGNEMENT POUR SE CULTIVER ET 
POUR SE PRÉPARER AUX ÉTUDES 

SUPÉRIEURES

OSEZ L'HISTOIRE DES ARTS !
Cette formation en Histoire des Arts est un atout 
supplémentaire pour toutes les études supérieures. 
Elle peut aussi favoriser l’entrée dans :

• les écoles d'architecture et de design,
• les classes préparatoires littéraires,
• les écoles préparant à des carrières de l’audiovisuel 

(montage, son), 
• un concours d’entrée à Sciences Politiques,
• un cursus classique en histoire de l’Art,
• les écoles spécialisées dans les décors et les

costumes de théâtre,
• en I.U.T. de gestion et d’administration des

métiers de la culture.

Cette option ne nécessite pas d’être un très 
bon élève, beaucoup se révèlent en cours de 
route. En revanche il est préférable d’avoir une 
grande curiosité, de l’esprit critique et un goût pour les 
arts.

Jean-François BOURDON
Proviseur

Le mot du Proviseur
   

Aux futurs élèves du lycée,

  Tous les arts se répondent, tous les arts permettent de 
mieux lire le monde, nos paysages, nos murs, notre histoire. 

  Plusieurs disciplines concourent à cet enseignement dans et 
hors la classe, chacune apportant ses connaissances, ses 
repères et ses compétences spécifiques pour offrir à la fois des 
connaissances artistiques, historiques et également des 
découvertes et un apprentissage de la sensibilité. 

  Option unique dans le département de la SARTHE, le 
lycée Touchard-Washington se félicite de pouvoir vous 
proposer l'option Histoire des Arts, de la Seconde à 
Terminale.

 Portes ouvertes 

1er avril 2023



OPTION HISTOIRE DES ARTS
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S’inscrire pour l’option Histoire des Arts au lycée 
Touchard-Washington, c’est s’ouvrir à l’art, 
développer sa sensibilité artistique et sa culture 
en : 
• analysant des œuvres d’art du patrimoine et

contemporaines (musique, architecture, danse,
théâtre, peinture, …),

• visitant  les musées, des théâtres, des lieux du
patrimoine,

• étudiant les grandes articulations de l’histoire de
l’art, les mouvements culturels majeurs,

• se laissant surprendre par des spectacles
(théâtre, danse, opéra, cirque),

• rencontrant des artistes, des acteurs de la vie
culturelle,

• créant des expositions, participant à des
évènements (la Nuit des musées, …),

• s’interrogeant sur le travail de l’artiste, sur les
conditions de création et de diffusion des œuvres
d’art, ...

• exprimant sa sensibilité artistique (par des
travaux graphiques, vidéos, …),

• découvrant les grandes capitales européennes.

C'est aussi développer ses compétences :
• d’interprétation,
• d’analyse et de réflexion,
• de recherche documentaire,
• d’argumentation,
• d’expression orale et écrite.

En cours d’histoire des arts, on développe sa 
créativité, son sens critique, son sens de 
l’initiative et son autonomie. 

Chaque année 
avec le epass 
Culture sport, les 
élèves voient 
quatre spectacles 
variés.  

Tous les ans, un 
voyage en Europe 
est proposé. 

Nos partenaires 
sont :
• le CAUE de la

Sarthe
• le musée de

Tessé
(conservatrice
Françoise
Froger)

• Le théâtre des 
Quinconces-
Espal

• La Fonderie

• FIAA du Mans 

• La Fabrique au

Mans 
Les cours sont 

collaboratifs, souvent 
menés par travaux 

de groupes, 
avec une dynamique 

de projets. C'est 
l'occasion de vivre des 

expériences 
artistiques, enrichies 
par des rencontres de 

professionnels des arts 
et de la culture.

 




