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art du spectacle (danse)

Cet enseignement est soutenu par le Rectorat de l’Académie de Versailles, la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile 
de France et le Conseil Régional. Il n’a pas de visée professionnelle, mais participe d’une formation générale indispensable 
tant à l’épanouissement de soi qu’à la réussite au Baccalauréat et la poursuite d’études supérieures.

Cet enseignement « fait interagir deux composantes fondamentales à toute éducation artistique, une pratique artistique et 
un ensemble de connaissances culturelles. ». Il vise à enrichir les qualités techniques, expressives et créatrices des élèves 
à travers des démarches d’improvisation et de composition. Ce n’est en aucun cas un cours de «technique» à reproduire.

« Aucun prérequis technique ou culturel n’est exigé à l’entrée en seconde : cet enseignement s’adresse à des élèves 
débutants en danse comme à des élèves déjà expérimentés. » Cependant, une réelle motivation pour la culture artistique 
et chorégraphique sont souhaitables.

Le critère d’affectation est le domicile.
Dans le cas où des places seraient vacantes,  les familles hors-secteur dont les enfants souhaitent suivre cet enseignement 
dans notre établissement doivent demander dans leur collège la fiche de «sécurisation des parcours à enseignement 
artistique». Une fois remplie, celle-ci devra être remise au chef d’établissement d’origine.  

 Des ateliers de pratique  de 3 heures hebdomadaires sont conjointement encadrés par un enseignant et un artiste. Il s’agit 
de découvrir la pluralité des danses au cours du XXème siècle : De la danse baroque au hip-hop. 
Par ailleurs, les élèves assistent à des spectacles de danse et doivent tenir un « journal de bord » retraçant leurs diverses 
expériences. 

>> Option facultative : Les élèves quelle que soit leur filière,  pratiquent 3 heures par semaine, afin de se préparer à 
l’épreuve du bac : une épreuve pratique et un oral, coefficient 2 au total. 

>> L’enseignement de spécialité s’adressent aux  élèves de la filière  L uniquement (filière littéraire) à raison de 5 heures 
par semaine : 3 heures d’atelier pratique et 2 heures de théorie (culture chorégraphique et méthodologie de l’écrit). Trois 
stages sont généralement organisés dont deux week-ends. 

Les élèves assistent à des spectacles, environ huit pendant l’année.

L’épreuve  au Baccalauréat est dotée d’un coefficient 6 (3 pour la pratique et 3 pour l’écrit)

> En classe de première et de terminale : deux possibilités

> En classe de seconde


