
 

 

 

 

Produire de la musique : apprendre à développer une expression artistique maîtrisée, favoriser l'esprit de création et partager des 

émotions au sein de la classe et lors de représentations publiques au cours de l'année.  L'enseignement est fondé avant tout sur la 

pratique musicale, qu'elle soit instrumentale et/ou vocale, individuelle et/ou collective. 

Apprendre à percevoir : développer son acuité auditive afin d'explorer la diversité des langages musicaux, comprendre les œuvres 

qui font l’histoire de la musique et des arts, s’interroger sur la place qu’occupent le sonore et la musique dans les cultures et 

sociétés d'hier et d’aujourd’hui. 

En complément de ces activités en classe, l'année scolaire est ponctuée de sorties pédagogiques (concerts, expositions, ateliers, 

etc.) permettant à l'élève de découvrir des lieux variés de production musicale, d'aller à la rencontre d'artistes et d'apprécier la 

musique dans toute sa dimension vivante et actuelle. 

 

> Seconde (enseignement optionnel) : 3h d'enseignement hebdomadaire 
 

L'accès à cet enseignement est ouvert à tous les élèves entrant en Seconde générale. Il ne requiert aucun niveau technique 

particulier si ce n'est une motivation pour la pratique musicale, une ouverture d'esprit culturelle et la volonté de s'engager dans 

des démarches artistiques au sein du lycée. 

L'accent est mis sur la pratique musicale collective et l'exploration de répertoires musicaux variés. 

 

> Première  
 

>> Choisir la musique en tant qu'enseignement de spécialité : 4h d'enseignement hebdomadaire. 

Approfondissement des pratiques musicales individuelles et collectives, approches de la création musicale, exploration des cultures 

musicales à travers le temps, ateliers et rencontres d'artistes. 

>> Choisir la musique en tant qu'enseignement facultatif : 3h d'enseignement hebdomadaire. 

Pratique musicale collective et exploration des cultures musicales à travers le temps. 

 

> Terminale  
 

>>Poursuivre la musique en tant qu'enseignement de spécialité : 6h d'enseignement hebdomadaire. 

Approfondissement des acquis de la Première, travail théorique à partir d'un corpus d’œuvres au programme du bac, 

accompagnement personnalisé dans la conduite de projets musicaux. 

>>Poursuivre la musique en tant qu'enseignement facultatif : 3h d'enseignement hebdomadaire. 

Pratique musicale collective et étude d'un corpus d’œuvres au programme du bac. 

 

En Première et en Terminale, il est possible de cumuler l'enseignement musique de spécialité et facultatif. 

 

> Les études post-bac  
 

Les compétences développées dans le cadre de l'option musique sont nombreuses et transversales : la création, la rigueur technique, 

l'expérience scénique, l'ouverture culturelle, l'analyse critique, l'esprit collaboratif, l'autonomie. En complément avec d'autres 

spécialités, elles permettent la poursuite d'études supérieures variées (universités, BTS, grandes écoles) : métiers artistiques, 

communication, culture, médias, éducation et certaines branches du journalisme, droit, sociologie, sciences 
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