
Tu vas choisir 

quoi comme 

spécialités 

l’année 

prochaine ? Moi 

je sais pas 

encore …

Et bien j’ai décidé 

de commencer 

l’HIDA. Tu veux 

savoir pourquoi ?

HIDA = 

HISTOIRE 

DES ARTS 



D’abord parce que L’HISTOIRE DES

ARTS aborde des domaines très 

variés : la peinture, le théâtre, le 

cinéma, la littérature, la sculpture, 

la danse, la musique, la bd, la 

photographie, l’architecture…



On acquiert des clefs d’analyse et la culture pour 

apprendre à regarder vraiment et comprendre une 

œuvre soi-même : 

En classe de première, l'enseignement est centré 

sur les modalités de création d'une œuvre : 

- En plus, les moyennes au bac sont très 

bonnes



Ca a l’air sympa 

mais 

franchement : 

ça te servira à 

quoi plus tard ?

Contrairement à ce 

que tu crois, on 

s’ouvre plein de portes 

grâce à l’HIDA ! 



Des tas de métiers nécessitent des 

connaissances solides en HIDA. Prends par 

exemple le cas des ARCHEOLOGUES : L’HIDA est 

indispensable dans leurs études 

Anciennes élèves 

d’hida de Branly 

en fouilles au Moyen 

Orient été 2018



Idem si tu veux travailler dans les MÉTIERS D’ART 

ou la RESTAURATION DU PATRIMOINE  : il te 

faudra de solides connaissances en HIDA



Idem pour les métiers concernant les œuvres  

d’art : musées, galeries, salles de vente

l’HIDA est indispensable !



POUR PREPARER L’ECOLE DU LOUVRE



Et si les métiers du TOURISME

t’intéressent, l’HIDA sera pour toi un 

véritable atout. Tu imagines un guide

touristique sans aucune connaissance 

artistique sur ce qu’il fait visiter !



C’est pas tout : si tu es attiré(e) par les métiers de 

la communication, là encore, l’HIDA va te servir.

Pense aux publicités : bien souvent, elles jouent sur 

des connaissances artistiques. Regarde un peu :







A vous de jouer !



A vous de jouer !



Alors : pas 

besoin d’HIDA 

pour comprendre 

ces publicités ?



On a beaucoup parlé publicité, mais tu as déjà pensé 

à un INGENIEUR DES BATIMENTS un ARCHITECTE, 

ou un DECORATEUR sans connaissances en HIDA ? 

Tu crois que ça s’est construit comment tout ca ???



Et c’est pas tout ! Tu veux travailler dans un 

métier en rapport avec le MONDE DU 

SPECTACLE ? Là encore, l’HIDA sera un vrai 

plus dans ta formation, que tu sois ingénieur du 

son, comédien, décorateur, costumier, 

caméraman, maquilleur, coiffeur…



Et même si tu ne veux pas être tout ça, 

tu peux choisir l’HIDA.  

Tu es CURIEUX ? 

Tu t’intéresses à l’art, à la musique, au cinéma, à la peinture, à la 

sculpture, à l’architecture, au théâtre, à l’urbanisme… ?

Tu envisages de passer des concours dans lesquels la CULTURE 

GÉNÉRALE fait la différence entre les candidats ?

L’HIDA est fait pour toi !



Je suis intéressé(e) par d’autres métiers et j’ai envie d’avoir 

une CULTURE GENERALE solide. J’envisage de passer des 

CONCOURS dans lesquels la culture générale fait la différence 

entre les candidats (écoles de commerce, concours 

administratifs…) :

Je profite de la possibilité que m’offre la réforme de me faire 

plaisir en choisissant mes spécialités et je couple l’HIDA avec 

ce qui me parait le plus judicieux pour ma future orientation



Franchement, je 

n’aurais pas cru 

que l’HIDA pouvait 

être aussi utile !

Eh oui ! Pour moi, la 

question ne se pose 

même pas. L’année 

prochaine, c’est 

HISTOIRE DES ARTS.



On résume. Quand tu vas choisir tes 

spécialités pour la classe de première, 

dis-toi bien que l’HIDA n’est pas une 

discipline réservée aux littéraires mais 

qu’elle s’adresse à tous et que dans bien 

des métiers, elle te sera utile.



RECAPITULATIF : 

2 POSSIBILITÉS : SPÉCIALITÉ OU OPTION SELON TON OBJECTIF

SPECIALITE 

Histoire des art 

4h

OPTION 

Histoire des art 

3h

Ecole du Louvre, Métiers 

des musées, galeriste, 

commissaire priseur, 

architecte, arts et culture

Spécialité et option histoire des arts

Communication / Publicité

Journalisme, tourisme

Professeurs langues - sciences 

humaines - instituteur  

Ecoles de commerce, 

concours



Exemples de simulation sur le site ONISEP en associant l’HIDA avec 

les enseignements de spécialité cités précédemment :

•Animateur 3D

•Régisseur

•Styliste de mode

•Artiste interprète

•Designer graphique

•Décorateur-scénographe

•Ingénieur du son

•Architecte

•Architecte d'intérieur

•Concepteur de jeu vidéo

•Professeur des écoles ; professeur de 

collège et de lycée

•Responsable de projets culturels

•Conservateur du patrimoine

...

Dans le domaine 

des ARTS ET 

INDUSTRIES 

CULTURELLES : 

Source : http://www.horizons2021.fr



Exemples de simulation sur le site ONISEP en associant l’HIDA avec 

les enseignements de spécialité cités précédemment :

Attaché de presse

Accompagnateur de voyage

Chargé de projet événementiel

Community manager

Concepteur-rédacteur

Secrétaire d'édition

Traducteur

Professeur des écoles ; professeur de collège 

et de lycée

Documentaliste

Journaliste

Linguiste

Chercheur

...

Dans le domaine 

des LETTRES, 

LANGUES ET 

COMMUNICATION: 

Source : http://www.horizons2021.fr



Exemples de simulation sur le site ONISEP en associant l’HIDA avec 

les enseignements de spécialité cités précédemment :

Cartographe

Conseiller environnemental

Journaliste

Psychologue

Professeur des écoles ; professeur de collège et de 

lycée

Urbaniste

Chercheur

Chargé de développement local ; directeur de service 

environnement

Éducateur

Chercheur

...

Dans le domaine 

des SCIENCES 

HUMAINES ET 

SOCIALES : 

Source : http://www.horizons2021.fr



Et concrètement, ca 

s’organise comment ?

Comme tous les enseignements de spécialité : 

4 heures en première et 6 heures en terminale

Tu as aussi la possibilité de prendre HIDA en 

option (3 heures) en première

Mais je ne dois garder que deux spé en terminale. Si mon 

projet d’orientation nécessite que je garde mes deux autres 

spé, comment je peux faire si jamais je veux continuer HIDA ?

Eh bien à ce moment-là, tu pourras transformer ta spécialité HIDA 

en enseignement optionnel (3 heures par semaine). Comme ça tu 

continueras un enseignement qui te donne de la culture générale.



Tu as encore un doute ?

Et bien voici ce qu’en 

pensent tes camarades 

inscrits en HIDA :



Si tu devais résumer l’HIDA en un mot ?

Diane : 

«ENRICHISSANT »
Emy : « CONNAISSANCES » car j’ai tellement 

appris sur l’art, les peintres, les mouvements 

artistiques, les techniques, les époques à 

travers l’art comme avec l’Egypte, Rome et la 

Grèce.

Marie : « DIVERSIFIÉ »

car en HIDA, on peut 

partir sur plein de 

thèmes différents 

JENIFER :« SURPRENANT » parce que c’est 

une matière qui nécessite de vraiment creuser 

sur des sujets et des aspects plus intéressants 

que ce que l’on pourrait croire. C’est une 

matière que je ne regrette pas d’avoir choisie et 

qui mérite de continuer à être enseignée, car 

les profs aussi bien que les élèves prennent 

plaisir à l’enseigner et à l’apprendre.

Sara : 

« INSTRUCTIF »



Si tu devais résumer l’HIDA en un mot ?

Camille : « ENRICHISSEMENT » Aussi bien au plan individuel qu’au 

plan collectif : l’HIDA, c’est un excellent cours parce qu’il permet à 

tous de s’exprimer, de partager ses idées et points de vue. 

Puis c’est un enrichissement culturel complet : on ne fait pas 

qu’analyser des œuvres et dire si l’on trouve ça beau, bien fait ou 

inintéressant. On cherche plus loin : le pourquoi de l’oeuvre, la 

démarche de l’artiste, les techniques utilisées, le courant artistique 

dont l’oeuvre fait partie, le contexte de l’oeuvre et l’époque dans 

laquelle vit l’artiste. Ainsi l’histoire des arts, c’est un enrichissement 

artistique mais aussi politique, social et bien d’autres choses encore !

Hana : « AVENIR » peut correspondre à cette matière car pour des personnes 

souhaitant étudier l’art, l’hida apporte un plus dans nos candidatures pour des écoles 

supérieures et une culture importante.

Lily-Rose : 

«CULTURE»

Matéo : 

«CULTURE»

Maréva : 

«ENRICHISSEM

ENT CULTUREL 

ET 

INTELLECTUEL»

Théo : 

CULTURE



Je suis intéressé(e) par un métier dans le domaine de 

l’ARCHEOLOGIE, de la CONSERVATION ou de la 

RESTAURATION DU PATRIMOINE : 

Je peux coupler l’HIDA avec des spécialités comme 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

ou humanités, littérature et philosophie ou physique-

chimie



Je suis intéressé(e) par un métier dans le domaine du 

TOURISME :

Je peux coupler l’HIDA avec des spécialités comme Histoire-

géographie, géopolitique et sciences politiques ou langues et 

littératures étrangères ou humanités, littérature et 

philosophie



Je suis intéressé(e) par un métier dans le domaine de la 

COMMUNICATION et de la PUBLICITE :

Je peux coupler l’HIDA avec des spécialités comme sciences 

économiques et sociales ou langues et littératures 

étrangères ou humanités, littérature et philosophie ou 

numérique et sciences informatiques



Je suis intéressé(e) par un métier dans le domaine de 

l’ARCHITECTURE, de l’URBANISME, du DESIGN…

Je peux coupler l’HIDA avec des spécialités comme 

numérique et sciences informatiques ou mathématiques ou 

sciences de l’ingénieur



Je suis intéressé(e) par un métier en rapport avec le 

MONDE DU SPECTACLE :

Je peux coupler l’HIDA avec des spécialités comme 

Humanités, littérature et philosophie ou littératures et 

langues étrangères ou numérique et sciences informatiques


