
 

 

INFORMATION À DESTINATION DES FUTURS ÉLÈVES DE 2NDE 

OPTION ART – DANSE 

 
 
PROGRAMME PROPOSÉ : 

-  Cet enseignement vient en plus des 2h d’EPS obligatoires.  
- Les cours sont assurés par un professeur d’EPS et complétés par l’intervention régulière d’un 

professionnel de la danse (danseur ou chorégraphe). 
 

L’année est rythmée par une alternance entre un TRAVAIL PRATIQUE DE LA DANSE  (ateliers de 
création, apport technique, construction de chorégraphies originales, restitution sur scène)  et une 
OUVERTURE SUR LA CULTURE contemporaine de cet ART (découvertes et discussions autour d’extraits 
vidéo, rencontres avec des professionnels, spectacles au lycée ou dans les théâtres...) 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
- Conduire les élèves à développer leur IMAGINAIRE, à mettre en œuvre leur CRÉATIVITÉ et leur 

AUTONOMIE par la pratique artistique et culturelle et la RÉFLEXION qui s’y rattache. 

- Favoriser l’acquisition d’une MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL autour de l’étude des 
fondamentaux de la danse 

- Apprendre à s’engager COLLECTIVEMENT dans une démarche artistique sollicitant une 
réflexion du monde actuel. 

 
BÉNÉFICES pour l’élève : 
- Ouverture culturelle et développement de l’esprit critique 

- Epanouissement personnel et meilleure confiance en soi  

- Valorisation du travail et de l’investissement des optionnaires par une 
note trimestrielle qui compte dans la moyenne et pour le contrôle 
continu au BAC. 

- Expérience de la scène qui permet d’être plus à l’aise dans les épreuves orales qui jalonnent le 
parcours du lycéen (Oral de Français en 1ère et Grand Oral en Terminale) 

 
PRÉ- RECQUIS : Aucun niveau en danse n’est exigé. Tout élève intéressé et motivé 
peut prétendre à s’inscrire à cette option. 
Si l’idéal est de suivre le cursus sur les 3 années, un ENGAGEMENT d’un an est minimum afin de 
permettre un réel bénéfice à tous et finaliser le projet collectif.  
 

ATTENTION : CETTE OPTION N’EST PAS DÉROGATOIRE, 
Elle ne s’adresse donc qu’aux élèves dépendants de la carte scolaire  
du lycée Mahatma Gandhi, ou inscrits en Bachibac. 
 

 


