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Partenariats  
avec :  

www.lycee-chopin.fr 

www.parcoursup.fr  (dans Formations 
préparatoires à l’Enseignement supérieur / 
Classes préparatoires aux Etudes        
Supérieures) 

Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur - 
Classe d’Approfondissement en  

Nous trouver dans Parcoursup :  les Cpes-Caap sont référencées 

dans les  « Formations préparatoires à l'enseignement supérieur » 



Formation 
La classe préparatoire aux études supérieures-Classe d’Ap-
profondissement en Arts Plastiques permet de poursuivre 
des études dans le domaine artistique. 

Cette année préparatoire (en 1 an) permet d’affiner son 
projet d’orientation, au regard de la diversité des        
formations supérieures et métiers rencontrés, avec   
l’appui des partenaires culturels. 

 

Recrutement/Admission 

24 étudiants via Parcoursup  (dossier + 
entretien) 

Accessible à tout titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique, professionnel OU étu-
diants post-bac qui souhaitent se réorienter 
vers des études artistiques 

 

Seront pris en compte : 

■Notes et appréciations des bulletins des classes de 1ère 
et terminale 

■Pour les candidats post-bac, relevé de notes du bacca-
lauréat et du supérieur 

■Résultats des épreuves anticipées au baccalauréat de 
français 

■Les éléments portés sur la fiche Avenir de Parcoursup 

■L’engagement et les compétences artistiques et cultu-
relles du candidat par le biais du projet de formation moti-
vé 

■Les compétences plasticiennes du candidat perceptibles 
par un dossier artistique, à remettre sous format numé-
rique, composé de reproductions de réalisations plas-
tiques personnelles (travaux bi ou tridimensionnels, vi-
déos, créations sonores, numériques etc.)  

Une année pour  
Se préparer et préparer les concours aussi variés que 
sélectifs comme  ceux des écoles supérieures d’art et 
de design, des formations supérieures de l’image 
(photographie, création numérique, graphisme), des     
formations aux métiers de la médiation culturelle qui         
délivrent un master (niveau bac +5), ... Ces écoles propo-
sent de nombreuses spécialisations (art, design, commu-
nication…). 

Enseignement :  A.13h   B. 8h  C. 6h (modules an-
nualisés de pratique artistique) 

A– Création plastique bidimensionnelle, création plas-
tique tridimensionnelle, création numérique, travail de 
l’image fixe et animée, démarche de projet en art  

B– Mise en perspective histoire de l’art création contem-
poraine, analyse et théorisation de la  démarche artistique, 
approche des structures culturelles et des démarches d’ar-
tistes 

C– Anglais, philosophie et éléments d’esthétique, élé-
ments de culture scientifique, lettres 

Débouchés 

Les étudiants ayant suivi une CPES-CAAP intègrent majori-
tairement des écoles d’art et de design, d’architecture, 
d’illustration, de bande-dessinée, d’animation, de ciné-
ma, de photographie 

Accès à l’université de Lorraine avec une équivalence L1 
pour les étudiants inscrits en double cursus. 


