
 

 

 

 

L’option facultative Théâtre en seconde constitue un enseignement hebdomadaire de 3 heures (deux heures de pratique et une 

heure de théorie).  

Cette option est assurée par un professeur et un intervenant extérieur, comédien professionnel, dans le cadre d’un 

partenariat avec la Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise.  

Le lycée Camille Claudel est doté d’une salle de spectacles pouvant accueillir plus de deux cents spectateurs et disposant 

d’un grand plateau de jeu : les élèves de l’option théâtre peuvent y répéter et y présenter des restitutions publiques de 

leur travail. 

 

> Le programme de l’option facultative Théâtre  
 

Le programme associe trois composantes fondamentales : la pratique, l’école du spectateur, l’approche culturelle et 

historique.  

 

>> La PRATIQUE des élèves se construit sur le plateau, de façon individuelle et collective. L'enseignement 

repose à la fois sur le PLAISIR et la RIGUEUR du jeu. Il mobilise avant tout le corps et la voix, outils premiers du 

comédien et sollicite la CREATIVITE de l'élève. 

>> L’ECOLE DU SPECTATEUR consiste à voir plusieurs spectacles pendant l’année (dans le cadre d’un 

abonnement). Progressivement, les élèves deviennent des spectateurs exigeants, conscients et actifs, dont le 

plaisir esthétique sera ainsi accru. 

>> La composante CULTURELLE et HISTORIQUE forme le goût et l'esprit critique de l'élève, en le confrontant à 

des pratiques et à des œuvres aussi diverses que possible (œuvres françaises et étrangères du répertoire 

classique et moderne, textes contemporains). 

 

> Evaluation de l’option en seconde 
 

L’évaluation se fait à travers des productions écrites (un carnet de bord est tenu par chaque élève de l’option), orales 

et scéniques.  

 

> Le théâtre à l’épreuve du bac 
 

Dans le cadre de l’atelier théâtre du lycée, les élèves de première et de terminale peuvent avoir une pratique théâtrale 

(3 heures hebdomadaires), en partenariat avec la Nouvelle Scène Nationale, avec le comédien et metteur en scène 

Tommaso Simioni. Ils ont également un parcours de spectateur qui leur permet de préparer l’option  facultative au 

baccalauréat à la fin de la terminale. 
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