
 

 

 

 

Cet enseignement, soutenu par le rectorat de l’académie de Versailles, la direction des affaires culturelles d’île 
de France et le Conseil Régional n’pas forcément de visée professionnelle (danseur ou chorégraphe 
professionnel) 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, dans les domaines culturels notamment, mais aussi 
dans de nombreuses autres voies où l’on recherche des personnes créatives, ouvertes, cultivées. 
«Aucun prérequis technique ou culturel n’est exigé à l’entrée en seconde  
 

> Seconde           
 
l’enseignement de 3 h hebdomadaires de danse est une option. 
 
>> Enjeux et finalités 

- vivre et explorer des pratiques plurielles et les étapes de processus de création artistique 
- développer des connaissances sur le spectacle vivant 
- développer une pensée réflexive, et un esprit critique 

>> Compétences : 
- découvrir, créer, rencontrer, s’interroger 

 

> Cycle terminal 
 
Les enseignements optionnels accueillent des élèves qui ont suivi ou non un enseignement artistique en seconde.  
 
En première générale : deux choix possibles dans la voie générale : 
>> Un parcours d’enseignement optionnel danse : 3 h hebdomadaire : ateliers de pratique, encadrés par le 
professeur du lycée et des artistes professionnels.  
>> Un parcours d’enseignement spécialité danse : 4 h hebdomadaires : ateliers de pratique, encadrés par le 
professeur du lycée et des artistes professionnels et cours théoriques (culture chorégraphique) 
 
En terminale générale : 
>> Poursuite de l’enseignement optionnel : 3 hebdomadaires : ateliers de pratique 
>> Poursuite de l’enseignement de spécialité : 6 h hebdomadaires : ateliers de pratique et cours théoriques 
 
En première technologique 
Un parcours d’enseignement optionnel, 3 hebdomadaires, ateliers de pratique, encadrés par le professeur du 
lycée et des artistes professionnels. 
 Pour chaque enseignement un parcours de spectateur est obligatoire pour développer une culture 
chorégraphique : l’élève assiste à 6 à 8 spectacles au cours de l’année. 
L’évaluation en cours de formation : des productions écrites (carnet de bord) orales et scéniques.  
 
Les épreuves du baccalauréat :  
En option : deux épreuves pratique et orale 
En spécialité : un écrit de 3H30, une épreuve pratique, un oral.  
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