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Les Enseignements Généraux Liés à la Spécialité
Ces enseignements font le lien entre l’enseignement général et le champ professionnel. Démontrant la cohérence
d’ensemble de la formation, ils reposent sur les opportunités d’enrichissement et d’ouverture qu’offrent les disciplines générales à la spécialité préparée par les élèves ou apprentis.
À partir des 152 heures réparties sur les trois années de formation, l’objectif des EGLS est de favoriser la conduite de
projets pédagogiques communs au travers du croisement des programmes et référentiels des disciplines d’enseignements généraux et professionnels, constituant une entrée pédagogique dans l’enseignement des disciplines telles que
le français, les mathématiques, les langues vivantes et les arts appliqués.

1 - Le cadre règlementaire
Les enseignements généraux liés à la spécialité :
• sont définis par l’arrêté du 10 février 2009 (BO spécial n°2 du 19 février 2009) qui stipule :
« Article 3- Le volume horaire de 152 heures correspondant aux enseignements généraux liés à la spécialité préparée
est réparti par l’établissement » ;
• font partie des dispositifs concernés par l’article 4 de cet arrêté (cf. les commentaires de la DGESCO et singulièrement ceux de B. Porcher) :
(…) « Les heures attribuées à chaque division pour la mise en œuvre de ces dispositifs peuvent être cumulées pour
élaborer, dans le cadre du projet de l’établissement, des actions communes à plusieurs divisions » ;
•figurent dans les enseignements obligatoires incluant les activités de projet.

Les 152 heures d’EGLS sont réparties sur l’ensemble du cycle de baccalauréat professionnel 3 ans :
•

cet horaire spécifique de 152 heures s’ajoute à l’horaire de base de la discipline qui est un horaire commun

quelle que soit la spécialité du baccalauréat professionnel. Il en est distinct et ne sert aucunement à des dédoublements de classes ;
•

ces enseignements sont dispensés par les professeurs d’enseignement général ;

•

le choix des disciplines impliquées et la répartition horaire relèvent de l’autonomie de l’établissement ;

•

toutes les disciplines d’enseignement général citées dans les grilles ci-dessous sont concernées :
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Grille n° 1 Production
- français
- langue vivante
- mathématiques
- sciences physiques et chimiques
- arts appliqués

Grille n° 2 Services
- français
- langues vivantes (1 et 2)
- mathématiques
- arts appliqués

Ce qu’il faut retenir d’essentiel
Sources principales :
- Arrêté du 10 février 2009 (BO spécial n° 2 du 19 février 2009) ;
- « L’organisation des enseignements dans le cadre de l’autonomie des établissements : approches organisationnelles et pédagogiques » de Bernard Porcher, in séminaire ;
- La rénovation de la voie professionnelle : présentation du baccalauréat professionnel en trois ans,
DGESCO- Paris, 20 avril 2009.

2 - Les objectifs
Les enseignements généraux liés à la spécialité se construisent à la lumière d’entrées pédagogiques possibles :
•

des besoins particuliers inhérents à la spécificité du baccalauréat préparé ;

•

de la complémentarité entre l’enseignement professionnel et l’enseignement général ;

•

de la pédagogie de projet, afin de donner du sens aux apprentissages.

Ces trois approches favorisent des activités disciplinaires, pluridisciplinaires ou de projets.
Les EGLS tendent vers les objectifs suivants :
•

adapter la formation générale aux spécificités professionnelles ;

•

apporter une cohérence globale dans la formation ;

•

renforcer le rôle de l’enseignement général dans la formation professionnelle ;

•

favoriser la réalisation de projets communs.
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3 - Les spécificités
Une adaptation rendue nécessaire par la rénovation du baccalauréat professionnel
« Avant, pour une même discipline, l’horaire variait d’une spécialité à l’autre. Ces variations
étaient justifiées par la contribution de la discipline à la professionnalisation (plus de français en secrétariat, plus d’anglais en restauration, etc.). Dorénavant, on a d’une part, pour
chaque discipline un horaire de base qui est un horaire commun quelle que soit la spécialité
de baccalauréat professionnel, selon le principe « même programme - même horaire ». On a,
d’autre part un horaire spécifique de 152 heures dédiées aux disciplines qui contribuent à la
professionnalisation. »

Bernard Porcher

Une contribution à la professionnalisation dans un cadre défini
L’attribution d’un volume horaire à une discipline doit être en cohérence avec l’importance de sa contribution à la
professionnalisation. Le choix des disciplines et la répartition des volumes horaires doivent s’appuyer sur la spécialité professionnelle (ou le champ professionnel) et à la culture liée à l’exercice du métier. Il convient donc que :
•

les professeurs d’enseignement général et ceux de la spécialité aient une connaissance mutuelle des

référentiels et/ou des programmes (cf. annexe 1/page11) ;
•

une réelle co-disciplinarité s’installe « sans fusion, ni confusion » des genres ;

•

toute « instrumentalisation » de l’enseignement général au profit de l’enseignement professionnel

soit rejetée.
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Ce qu’il faut retenir d’essentiel
Les EGLS visent à :
•

adapter la formation générale aux spécificités professionnelles ;

•

renforcer la cohérence globale de la formation ;

•

favoriser la réalisation de projets collectifs.

4 - Les modalités pratiques
— Gérer des choix à plusieurs niveaux
Il convient de garder à l’esprit que des décisions prises de manière collégiale auront des incidences sur le déroulement des EGLS. Des choix sont à faire par spécialité lors des conseils pédagogiques :
•

quelles disciplines selon la grille concernée ?

•

quelle répartition des EGLS dans le cursus du cycle ?

•

quelle entrée pédagogique retenue ?

•

quels objectifs et contenus disciplinaires ?

•

quels volumes horaires pour chaque discipline ?

—

Conduire une réflexion collective

Il est nécessaire de dégager du temps institutionnel pour aboutir avec succès à une organisation rationnelle et pertinente des EGLS (temps de prérentrée, journée de solidarité, …). Ces enseignements sont collectifs et concernent
au moins l’ensemble d’une division. Ils sont organisés en équipe(s) pédagogique(s) et non en équipe disciplinaire.
La réflexion collective doit permettre de définir à la fois des objectifs, des organisations et des contenus.
Objectifs
•

élaborer et communiquer un échéancier à N-1 de la mise en œuvre des étapes du dispositif

(cf annexe 2a/page13) ;
•

avoir une vision d’ensemble du cycle ;

•

élaborer une programmation par spécialité (propre à l’établissement, c’est à dire en fonction des

ressources spécifiques).
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Organisations
Le pilotage et la coordination relèvent de l’initiative de l’équipe de direction à l’aide d’un comité de pilotage
(cf. annexe 2b/page14).

Le conseil pédagogique, instance de lieux de proposition, est appelé à jouer un rôle déterminant.
À ce titre, il doit être :
•

un lieu de débats et de décisions ;

•

un organe de coordination, organisé pour gérer le travail en amont et en aval (point de départ, puis

d’aboutissement d’un travail en commissions par discipline et/ou spécialités) ;
•

une structure de concertation reconnue par les pairs.

Le conseil d’enseignement sera force de propositions.
À l’image de l’accompagnement personnalisé, il peut être judicieux de ne pas affecter et utiliser tout le volume
horaire a priori, afin de préserver une marge de manœuvre, de conserver une souplesse et une réactivité possible
dans le courant de l’année scolaire. Les EGLS doivent être en cohérence avec les autres dispositifs (Accompagnement
Personnalisé notamment).
Les EGLS doivent figurer dans l’emploi du temps et être mentionnés dans le cahier de texte, ce qui contribue de fait
à leur formalisation et à leur mise en œuvre.
Contenus
Le croisement des programmes et référentiels constitue la base de départ d’une réflexion pédagogique qui
impliquera :
•

un travail en co-disciplinarité ;

•

des choix concertés pour les projets ;

•

des moments ciblés de bilan et de régulation ;

•

des modalités d’évaluation des acquis des élèves ;

•

des modalités d’évaluation de la mise en œuvre du dispositif.
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— Privilégier la contribution à la professionnalisation
Les EGLS représentent une « plus value » pédagogique pour traiter des contenus spécifiques en étant au croisement
des programmes et des référentiels. Les activités menées en EGLS doivent faire sens pour les élèves, ils doivent
pouvoir les mettre en relation directe avec leur formation professionnelle.
La contribution à la professionnalisation peut se faire, par exemple par :
• des activités visant à développer des connaissances et des compétences utiles à la pratique professionnelle ;
• des activités s’appuyant sur un contexte professionnel, sur des techniques ou des méthodes de travail spécifiques à la profession, sur des ressources qu’elle utilise ;
• des contenus disciplinaires spécifiques, propres à une spécialité du baccalauréat et qui s’ajoutent au tronc
commun (exemple modules spécifiques en mathématiques ou de sciences physiques, dont les contenus varient
selon des groupes de spécialité) et ce, notamment lorsque des élèves de spécialités différentes sont regroupées en
enseignement général.
Les baccalauréats rénovés intègrent progressivement dans leurs référentiels (ou induisent dans leurs mises en
œuvre) une réflexion sur la place et les contenus possibles des EGLS. C’est le cas notamment :
• des ateliers rédactionnels en Gestion Administration (cf. annexe 3/page 15) ;
• du projet professionnel en Métiers de la Mode et du Vêtement (MMEV) (cf annexe 4/page 17) ;
• du projet professionnel en Communication Visuelle Pluri Média (CVPM) (cf annexe 5/page 19).
In fine, les EGLS se distinguent :
• de l’Accompagnement Personnalisé ;
• du PPCP et ne sont pas des « heures projet », même si des projets peuvent, ponctuellement, être menés dans
ce cadre.

Ce qu’il faut retenir d’essentiel
Les modalités de mise en œuvre des EGLS impliquent de :
• anticiper et gérer en amont des choix multiples et répertoriés ;
• conduire une véritable réflexion pédagogique et organisationnelle collective ;
• privilégier la contribution à la professionnalisation des enseignements par le croisement
efficace des programmes et référentiels.
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Des questions et des réponses
Peut-on évaluer les élèves en EGLS ?
Les compétences et connaissances travaillées durant les EGLS peuvent être évaluées dans leur domaine ou dans le
cadre d’une autre discipline concernée, quelle soit générale ou professionnelle (exemple en commerce : évaluation
de la capacité de l’élève à exposer ou transmettre un message oral).
Les éventuelles notes peuvent donc être intégrées à l’une ou/et à l’autre des moyennes des élèves.

Quelle distinction avec l’AP ?
Il doit être intéressant de conserver à l’esprit la finalité des deux dispositifs :
— l’AP s’adresse à chaque élève et évolue selon son projet personnel ou/et ses difficultés ;
— les EGLS s’adressent à tous les élèves inscrits dans une spécialité professionnelle donnée et constituent un enseignement obligatoire.

Comment gérer les regroupements de divisions ?
Quand les heures d’EGLS rassemblent différentes divisions, parfois issues de champs professionnels éloignés, les
risques de situations ingérables pour les équipes pédagogiques se multiplient. Pour éviter certaines incohérences
des aménagements sont prévus :
-

ces cas sont envisagés par les textes puisque le volume complémentaire d’heures - professeur augmente en

cas de regroupements de divisions (article 5 et annexe 4 de l’arrêté du 10 février 2009) ;
-

si les effectifs globaux d’une spécialité sont particulièrement restreints, différents niveaux d’enseignements

peuvent être regroupés en EGLS (exemple, regroupement de seconde et de première en EGLS dans le cadre d’une
programmation adaptée et biannuelle : année paire programme A, année impaire programme B).
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Même formalisés dans les emplois du temps, les EGLS peuvent être « globalisés » à des moments clés ou des séquences
disciplinaires spécifiques. Celles-ci peuvent être en lien avec les PFMP (préparation ou bilan, par exemple), placées
en fonction de projets spécifiques (exemples culturels) ou de temps forts dans la vie de l’établissement (expositions,
portes ouvertes, participation à des concours…).

Les écueils les plus fréquents, même s’ils s’estompent sur le terrain :
— un dispositif encore considéré comme non prioritaire bien qu’obligatoire ;
— un manque évident de concertation, de planification, d’évaluation dans le cadre du projet d’établissement
et celui du conseil pédagogique ;
— une organisation fonctionnelle encore balbutiante.

Quelles sont les exigences fortes à mettre en œuvre sur les plans organisationnel et pédagogique ?
Organisationnel :
— inscription dans un volet du projet d’établissement ;
— définition d’organisations et d’actions au sein du conseil pédagogique ;
— identification du dispositif dans les emplois du temps ;
— concertation entre les différentes disciplines et entre les enseignants du domaine général et du domaine
professionnel.

Pédagogique :
— émergence de thèmes communs par la mise en relation des programmes et référentiels ;
— élaboration d’une progression pédagogique (d’un plan de formation) formalisée sur les trois années de
formation ;
— renforcement dans la mise en œuvre de la pédagogie de projet (préparation, déroulement, validation) ;
— évaluation par compétences dans le cadre du dispositif.
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ANNEXE 1
« Croisement des compétences disciplinaires à partir du référentiel du bac pro ASSP »
(source IEN ET. Rectorat de Bordeaux).

Langue s
vivantes

Arts Appliqués

Mathématiques

Histoiregéographie

Français

Structure

Domicile

Compétences

Sciences

Enseignements Généraux liés aux Spécialités : EGLS BAC PRO ASSP

C11 Accueillir, communiquer avec la personne, sa
famille et son entourage


Lire
et
analyser
des
documents
professionnels (organigramme, plan)
 Repérer et utiliser les différents registres de
langue
 Trier
et
synthétiser
des
documents
administratifs
C12 Communiquer avec l’équipe, les partenaires, les
autres professionnels
 Rédiger un document professionnel
 Rédiger une synthèse de communication
 TICE
 Respecter une charte graphique
C21 Organiser le travail en équipe professionnelle
 Lire des fiches de poste
 TICE
C22 Participer à la formation et à l’encadrement
 Maîtriser les méthodes de communication
verbale et non verbale
 Lister et résumer les différentes étapes d’une
procédure
 TICE, B2I Lycée
C23 Participation au contrôle et à la gestion de la
qualité
 Elaborer des documents professionnels
 Analyser des enquêtes professionnelles et les
intégrer dans une procédure
 TICE
 Identifier le risque électrique, mécanique et
chimique dans les situations professionnelles
pour les prévenir
C24 Gérer les stocks et les matériels
 TICE
 Faire un inventaire,
 Calculer des prix et des quantités
 Repérer les éléments indispensables pour la
réalisation d’une commande
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C31 Assurer l’hygiène de l’environnement de la
personne






Effectuer des dosages et des conversions
mesurer le pH et visualiser les conséquences
Expliciter les phénomènes tensio-actifs
Visualiser la répartition des charges, de centre
de gravité (par rapport au corps humain,
respect de l’ergonomie)
Expliciter les étapes et les méthodes de
stérilisation

X

X

C32 Elaborer le projet

Lire et décrypter des textes législatifs

Repérer l’évolution des habitudes de vie

S’approprier les outils de recueil de données

C33 Réaliser des activités liées à l’hygiène, au confort
et à la sécurisation






X

X

S’imprégner des éléments de géométrie
Calculer les volumes de pièces
Lire et réaliser des plans
Etudier les poids et les gravités par rapport à
l’ergonomie
Identifier les éléments structurels et visuels
environnant la personne (ambiance
lumineuse, couleurs, esthétique…)

X

X

X

X

C34 Concevoir et mettre en œuvre des activités
d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la
vie sociale



Rédiger des projets
Maîtriser les techniques manuelles liées aux
activités de loisirs et d’animation

X

X

C35 Surveiller l’état de santé et intervenir en
conséquence




Maîtriser les techniques de dilution et de
dosage de produits à usage professionnel
Lire et interpréter des courbes (température,
évolution staturo-pondérale…)
Etudier et visualiser l’action de la pression
dans un circuit fermé (exemple : pression
artérielle et artères…)

C36 Concevoir et préparer les collations et repas
équilibrés

Repérer les habitudes et l’évolution des
comportements alimentaires

Mesurer, convertir (grammages, produit en
croix…)

Identifier les éléments indispensables à la
réalisation d’un budget

Visualiser les changements d’état de la
matière

Sensibiliser à l’esthétisme pour valoriser les
qualités organoleptiques d’un aliment
C37 Conduire des actions d’éducation à la santé

TICE
C38 Gérer les documents de la vie quotidienne

Compléter des documents administratifs

Elaborer des échéanciers

Faire un budget prévisionnel
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ANNEXE 2a
« Exemple non modélisant d’échéancier pour la mise en œuvre des EGLS »
(source : groupe académique EGLS. IEN ET. Rectorat de Bordeaux)
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ANNEXE 2b
« Méthodologie de l’EGLS au lycée professionnel de l’estuaire de Blaye »
(source : proviseur de l’établissement).
Méthodologie de l’EGLS au LP de l’Estuaire
Année N-1
1. Notification de la DGH
Le proviseur adjoint élabore un document de travail avec les volumes horaires par
filière. Les volumes d’AP et d’EGLS apparaissent mais ne sont pas ventilés (cf doc
joint).
2. Phase de préparation du Tableau de Répartition des moyens
Le document de travail est transmis à chaque coordonnateur de discipline.
Chaque discipline fait remonter ses propositions d’utilisations de l’EGLS avec un
projet :
o L’équipe de lettre/langues souhaitent dans le cadre de la section Européenne
mettre en place une seconde langue pour les BAC Pro CUISINE et SERVICE
EN RESTAURATION.
o 1h de physique nucléaire pour les BAC Pro Environnement Nucléaire.
o 1h pour les terminales BAC Pro pour les poursuites d’études.
o 1h pour la maitrise des différents phénomènes physiques en BAC Pro
Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques
o ……
3. Ventilation des heures en fonction des choix validés par la direction.
4. Présentation en conseil pédagogique fin janvier.
Phase d’ajustement
5. Présentation et vote en conseil d’administration mi-février.
6. Elaboration des emplois du temps Mai-Juin
Lors de la conception des emplois du temps, les temps d’EGLS sont clairement
identifiés dans chaque classe.

7. Fin d’année scolaire N-1Et début d’année N
Mise en place des projets de travail pour l’année par filières.
8. Fin d’année N
Bilan annuel.

Evaluation :
- Nombre de projets déposés.
- Nombre de professeurs impliqués.
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ANNEXE 3
« Atelier rédactionnel en bac pro GA»
(source IEN ET. Rectorat de Bordeaux).

Charte de validation d’un atelier rédactionnel
Objectifs
L’Atelier rédactionnel est un enseignement en co-disciplinarité, professeur d’enseignement général (PLP LettresHistoire ou PLP Lettres-Langue vivante) et professeur d’économie-gestion.
Chaque professeur, à partir d’une situation qui prendra appui sur le référentiel professionnel, apportera ses
compétences disciplinaires spécifiques :
• l’intervention du professeur d’enseignement général vise à renforcer la maîtrise des différents genres d’écrits
professionnels cités dans le référentiel professionnel du baccalauréat professionnel Gestion Administration ;
• le professeur d’économie-gestion définit les travaux à mener, ces derniers doivent correspondre à des mises
en activité et non à des travaux théoriques.
Le professeur d’enseignement général intervient dans des domaines propres à sa discipline afin qu’il puisse mettre
en lumière les capacités et les connaissances linguistiques mentionnées dans le programme de baccalauréat
professionnel, voire les compétences du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture. En aucun
cas sa participation ne saurait se limiter à des tâches stéréotypées de type « correction orthographique ».

Démarches
Un travail commun autour d’un scénario pédagogique est recommandé pour la construction des activités de
l’atelier rédactionnel. Il est conseillé de promouvoir des activités inductives et de diversifier les démarches et les
modalités de fonctionnement. L’organisation d’un atelier rédactionnel peut être déclinée de la manière suivante :

1

Atelier rédactionnel d’observation et d’analyse du réel

2

Atelier de transposition rédactionnelle, réinvestir ou reformuler les apprentissages de l’atelier 1

3

Atelier rédactionnel de mise en situation réelle
en produisant des messages d’information et en assurant leur diffusion.

La durée des mises en activité, l’organisation en séance(s) formant ou non une séquence, la co-animation effective ou
l’animation par chacun des enseignants l’un à la suite de l’autre sont laissées à l’initiative des enseignants et de
l’établissement.
Une progression des apprentissages sur les trois années de baccalauréat, laissée à l’initiative des enseignants, est
indispensable et doit être pensée avec le professeur de la spécialité. L’articulation aux Périodes de Formation en
Milieu Professionnel peut se révéler judicieuse en prenant appui sur des éléments concrets.

1/2
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Pistes de travail
-

lecture rapide ;
prise de notes sous toutes ses formes ;
sélection et hiérarchisation des informations ;
analyse des discours et le maniement de la langue : reformulation et explicitation (mise en schéma et mise en
texte), précision lexicale, concision…
analyse des discours et mise à distance de la langue : le discours rapporté, l’expression de l’ordre,
l’atténuation, la connotation …
écriture et production de textes : pratique de l’écriture « longue », de la réécriture ; mise en avant de
l’objectivité ou de la subjectivité…
cohérence du texte ;
étude du lexique : repérage des champs lexicaux dominants ; vocabulaire valorisant, dévalorisant ; marques de
l’atténuation ; jeux sur les sonorités ; la polysémie, l’antonymie…
construction des phrases, le lexique et la syntaxe (construction des verbes relevant du vocabulaire technique,
par exemple) ;
argumentation écrite ou orale en réception (analyse d’un document d’entreprise sous l’angle de l’énonciation,
du lexique, de l’organisation) et/ou en production: choix et classement des arguments (valeur, types
d’arguments…), changement de destinataire.

Références
BO n° 6 du 9 février 2012, Annexe III c : Savoirs rédactionnels
Référentiel des Activités Professionnelles p. 122 – 123
Site national du CERPEG : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article118
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ANNEXE 4

source : Delphine Maillot-Krawiec.
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ANNEXE 5

« 3030GRAPHISTES
graphistesDANS
dansL’HISTOIRE
l’histoire » source Nathalie Morenas.
LYCEE PROFESSIONNEL HONORÉ BARADAT PAU
PROJET EGLS 2012 – 2013

30
Les élèves
de 1ère
Communication
Visuelle
Pluri
Medias
présentent

OBJECTIFS/
Le projet «30 Graphistes dans l’Histoire» est avant tout un travail d’équipe entre enseignement général et
professionnel.
En effet, à travers la volonté de faire découvrir à nos élèves le travail de graphistes du XXème siècle, il a permis
dans un premier temps, la mise en place de recherches iconiques et textuelles.
Dans un deuxième temps, les élèves ont réalisé à la main, la maquette de mise en page en expérimentant une
grille de composition modulaire, tout en jouant avec l’impact graphique d’une trame visible.
Dans un troisième temps, la réalisation en PAO a contribué à l’acquisition de compétences techniques
spécifiques. Confrontés au grand format, aux exigences du cahier des charges et du «Bon à Tirer», nos élèves
ont pu réaliser que création graphique rime avec richesse et rigueur.

Graphistes
dans

l’histoire
2000

INTERVENANTS/
Mme Auroy (lettres – histoire)
Mlle Rebière (arts appliqués général)
M. Pingeon (PAO)
Mme Morenas (Projet Arts Appliqués)

1900

CLASSE : 1CVPM Communication Visuelle et Pluri Média

Ce projet devait également permettre à ces derniers d’établir des liens entre les différentes disciplines
enseignées.
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MISE EN ŒUVRE/
Ce projet a nécessité la mise en place d’un créneau horaire commun de 1 heure par semaine.
Cette barrette a été calée sur une heure d’enseignement professionnel sur 2 salles géographiquement proches:
15 élèves en PAO (M. Pingeon / Mme Auroy)
15 élèves en PAA (Mme Morenas / Mlle Rebière)
(En réalité, les 4 enseignants ont pu circuler et intervenir quelque soit l’élève et le groupe).

H. BARadaT

Mme christolhoMMe
Mme MoreNAs
Mme reBiere
Mme AUroY
M. PiNGeoN

GRAPUS

Première phase :
Attribution d’un graphiste par élève
Travail de recherches au CDI (documents textuels et iconiques)
Réalisation d’une production écrite et illustrée pilotée et corrigée par le professeur de français

FRANCE (1970-1990)
Biographie

Grapus est un groupe de graphistes qui a
acquis une certaine influence dans le milieu
du graphisme. Grapus est fondé en 1970, par
Pierre Bernard, Francois Miehe et Gérard
Paris-Cavel. Tous trois se sont rencontrés
pendant le mouvement étudiant de mai 1968.
Grapus affirme son intention de «changer la
vie».
En 1990, le collectif Grapus décide de cesser
ses activités aprés avoir reçu le Grand prix
national des arts graphiques.
Le fonds Grapus est exceptionnel à plusieurs
titres: il s’agit de la collection la plus
compléte à ce jour (863 affiches) documentant
20 années de création collective au service de
thèmes sociaux,culturels et politiques.
Revendiquant un statut d’auteur, Grapus a
toujours milité contre les dérives de la
publicité commerciale et l’emploi de ses
recettes.
L’esthétique Grapus a bouleversé le graphisme
Français et a exercé une large influence dans
ce domaine artistique.

Deuxième phase :
Apports théoriques en mise en page :
Identification des différents éléments participant à l’élaboration d’un page
Hiérarchie de l’information
Équilibre du blanc de page
Utilisation d’une grille de composition modulaire

Analyse de l’affiche

Troisième phase :
Apports techniques relatifs à la réalisation sur écran de la maquette

1970

Réalisation du document d’exécution sur In Design
Ces deux étapes furent essentiellement menées par l’enseignant de PAO, sur l’heure d’EGLS mais
aussi sur les heures de PAO.

1900

Musée de l’affiche de Paris
Octobre 1982

C’est une communication pour le musée de l’affiche de Paris, qui a exposé le groupe Grapus du
27 octobre 82 au 7 février 83.
Le sujet principal est un dessin humoristique.
Tout l’espace est occupé par une figure.Ce
visage est en fait la superposition de 3 figures: celle de Mickey que l’on reconnait aux deux
oreilles, celle de Hitler que l’on reconnait à la
moustache et à la méche , Le rond jaune et le
sourire rappellent la téte d’un smiley.
Il sourit et tient dans sa bouche une fléche sur
laquelle est inscrit le mot «EXPO».
Une ligne de texte gestuel en haut de l’affiche
renseigne le spectateur sur l’exposition.
On peut observer que Grapus a utilisé plusieurs
techniques graphiques comme la peinture,le
crayon a papier, le feutre noir et une image de
synthése pour la fléche.Il a
également utilisé le principe du photomontage
(le ressort).
Le personnage est vu de face.
Les couleurs sont vives de manière à créer un
fort contraste qui facilite la lecture de l’image.

1990

Réalisation d’un rough de mise en page à la main :
Prémaquette et maquette finalisée. Cette étape a nécessité des interventions individuelles régulières. Le
travail fut essentiellement mené par l’enseignant de PAA, sur l’heure d’EGLS mais aussi sur les
heures de PAA.

Impression du BAT (Bon à Tirer)
Relecture et indications des modifications de mise en page par les enseignants (travail collectif sur
l’heure d’EGLS uniquement.)
Quatrième phase :
Impression, montage et façonnage (heure d’EGLS uniquement)
ANALYSE DE
L’OEUVRE

PROLONGEMENTS/
Ce projet a donné lieu à une première exposition lors de la Journée Portes Ouvertes.
Puis, il fut exposé pour une quinzaine de jours au sein du Péristyle de la Mairie de Pau.
Enfin, les élèves ont réalisé en PAO le catalogue d’exposition.

Laslo Moholy-Nagy connaissait les
vues obliques d’ Aleksandr Rodchenko. Il avait probablement aussi
vu la tour de la radio nouvellement
construite dans un reportage photo
réalisé en 1927 par son compatriote
hongrois émigré : « Le monde d’un
point de vue aérien et vu du sol »
Cette oeuvre a été faite à la gélatine argentine, son format
est de 36 par 25,5 centimètres.
Elle appartient à la Julien Levy Collection, fonds spécial pour l’Acquisition Photographie, 1979, 84.
C’est une rue vue du haut d’une
tour, une vue en plongée avec des
lignes obliques. Les couleurs sont
grisées et contrastées. Les éléments disposés sur le sol en gris et
blanc sont alignés selon des lignes
géométriques : triangles, courbes,
cercles... L’arrière plan est coupé
par une ligne perpendiculaire noire
correspondant à un pied de la tour.
Cette photographie trahit la relation fascinante entre l’art d’avantgarde et la photographie sur papier.

Radio Tower Berlin
1928

LASZL
O
Moholy -Nagy

BIOGRAPHIE
László est né le 20 juillet 1895 à Bacsborsod, décédé le 24 novembre 1946
à Chicago. C’est un peintre, un photographe et théoricien de la photographie hongrois, naturalisé américain.

Hongrie

EGLS

Groupe académique

László Weisz est issu d’une famille
juive hongroise. Son père abandonna sa famille, c’est le grand-père
maternel Gusztáv Nagy qui adopte
ses petits-enfants en 1910 et leur
donne alors son propre patronyme.

A Szeged, le jeune László Nagy
fait ses premières armes dans le
journal local. Après son baccalauréat, il entame des études de droit
à l’Université. Au début de la Première Guerre Mondiale, il s’engage dans l’armée austro-hongroise.

Blessé au cours de l’année 1917, il
commence à dessiner durant sa
convalescence à l’hôpital d’Odessa. De retour à Budapest, il décide de se consacrer à la peinture.

1895 1946
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