
                      

Finalités: 
L’enseignement de cette option vise trois finalités: 

- 1) vivre et explorer des pratiques plurielles en danse et les étapes du 
processus de création artistique. Il ne s’agit pas de cours techniques 
mais d’un travail sous forme d’ateliers : écriture, improvisation ou  
découverte d’une gestuelle ou esthétique référencée ; 

- 2) Développer des connaissances sur le spectacle vivant: les 
oeuvres, les métiers et les lieux. 

- 3) Développer une pensée réflexive sur ses prestations et sur les 
pratiques chorégraphiques. 

 
Organisation : 3 heures hebdomadaires en classe de seconde, première et 
terminale mêlant pratique (75%), analyse d'œuvre et références culturelles 
(25%). 
Des ateliers menés conjointement avec les artistes sont programmés aussi 
sur ce créneau horaire : environ 8 par année scolaire (les années 
précédentes). 
Des sorties culturelles sont prévues afin d'aller à la rencontre des œuvres, 
principalement au théâtre d'AURILLAC mais également à l'extérieur  
Clermont-Ferrand; Lyon; Albi par exemple). 
Responsable pédagogique : Professeur d’EPS titulaire de la certification 
danse 
 
Partenariats : ils sont établis avec 
- la ville d’Aurillac par l’intermédiaire du Conservatoire de Musique et de 
Danse et du Théâtre d'AURILLAC. 
- la Manufacture Vendetta Mathéa 
Soutien financier : DRAC Auvergne et Rectorat 
 
Modalités de recrutement :  
Les élèves indiquent sur leur fiche d'affectation leur souhait de postuler à 
l'enseignement en ART DANSE dès la seconde. 
Une sélection pourra éventuellement être effectuée en fonction de la 
capacité d'accueil et du nombre de demandes. 
 
Evaluation: l'option est évaluée en contrôle continu pendant les 3 années de 
lycée et valorisée dans le livret scolaire, celui-ci témoignant du parcours de 
formation de l'élève. Les compétences à atteindre sont fixées par les 
programmes en terme d'attendus de fin de lycée (construire-créer-rencontrer-
analyser). 
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Pourquoi choisir l'option danse au lycée: 

 L'option offre un cadre pour développer la connaissance de soi, l'affirmation de son indentité: 

 - Formation aux situations de présence en public:  contribution par exemple à la formation 

méthodologique et posturale du « Grand oral » du Bac 2021. 

 - Aide  à l’affirmation de soi grâce au travail corporel, à travers les prestations sur scène et 

l’expérience de l’argumentation lors de l’analyse de spectacle et des choix personnels de création.  

 - Formation des goûts et appétences à travers l'apport culturel: connaissance des différents courants 

et esthétiques chorégraphiques ainsi que des problématiques de l’art contemporain, de son histoire et de ses 

évolutions.  

 - Formation pluridisciplinaire à travers les différents domaines convoqués par la danse (musique, 

scénographie, éclairages, costumes…) et les engagements socio-politiques des artistes. 

 - Développement d’un regard sensible et critique sur le monde 

 - Formation à la démarche de projet et au travail en équipe dans la préparation de créations 
chorégraphiques destinées à être présentées en public, dans l’élaboration du carnet de bord, véritable mémoire 
et outil d’analyse. 
 
 

- L'option permet une ouverture à l'international 

-  

- - En participant à des séminaires (spectacles-rencontres-ateliers) hors les murs lors d’évènements 

internationaux « Biennale de la danse », et/ou dans des lieux de programmation nationale « Scène 

nationale d’Albi », « Scène nationale de Clermont »… 

 L'option contribue à l'implication des élèves dans leur orientation 
 

- Par la connaissance des métiers du spectacle vivant 

- Par la construction de compétences méthodologiques et sociales (ressentir, analyser, 

partager, concevoir, imaginer, argumenter, débattre, structurer, présenter…) et la perception de leur 

utilité dans différentes voies de poursuite d’études et champs  professionnels (Sciences Po, 

architecture, médico-social, STAPS, journalisme, médiateur  culturel, artiste, …) 

 

Parcours ou témoignages d'anciens élèves 

 

Thibaut:  

"Après l'option, j’ai continué mes études dans la danse. J’ai fait 3 ans au conservatoire de Montpellier, où j’ai 

obtenu  

mon Diplôme d’Etude Chorégraphique mention très bien. Et par la suite j’ai intégré la cie junior d’Epse-Danse, 

l’école d’Anne-Marie Porras pendant 1 an. Et aujourd’hui j’attends pour passer mon Diplôme d’Etat " 

 

Anais: 

"Je suis en deuxième année d'histoire à Albi cette année, et j'ai décroché un stage à la Scène Nationale d'Albi, 

je pense qu'avoir fait partie de l'option-danse m'a aidé à obtenir ce stage puisque cela a valorisé ma lettre de 

motivation  Puis en dehors des études, la danse m'a apporté beaucoup de confiance en moi et je continue 

aujourd'hui d'en faire au sein de la fac d'Albi" 

 

 

Justine :  

"Je trouve que l’option danse est importante au lycée, cela permet de pouvoir s’exprimer différemment que sur 

une feuille, et se sentir plus à l’aise. Le fait de danser devant des personnes, en groupe restreint ou au théâtre 

m’a donné confiance à moi, et depuis j’ai beaucoup moins de mal à l’oral lorsque nous devons présenter des 

projets. C’est un moyen très efficace pour vaincre sa timidité, qui lors de certains parcours professionnels ou 

même au niveau des études peut être handicapante." 
 


