
 

 

Je considère comme gaspillée 
toute journée où je n’ai pas dansé                                   
 

Seconde 

Première  

Terminale 

Tous les 
lycéens 

 

 
*pour chaque année les enseignements sont cumulables  

(ex : en terminale; option Facu. + Spé = 8h / semaine et coef 8 ) 

 Programme   

Pour plus d'infos venez visiter le blog de l’option : 

Des danseurs, chorégraphes de différents styles 
interviennent tout au long de l'année afin d'apporter 
connaissances et pratiques nouvelles aux élèves. De 
nombreuses sorties sont également programmées 
afin d'enrichir la culture et sans cesse découvrir 
d'autres façons de percevoir la danse. 

Recrutement académique  

 

S'ils le souhaitent, les élèves peuvent intégrer 

l'internat du lycée, celui-ci est ouvert du lundi 

matin 7h30 au vendredi soir 19h. 

Vous aimez la danse ? 
Au lycée Marceau,  

c’est un atout  

pour votre baccalauréat 

 

 



 

 

 Les options danse du lycée Marceau  

Avec l’art, nous écoutons, regardons, échangeons, nous 

nous sentons exister autrement. L’art nous amène à 

jouer avec notre imagination, notre sensibilité. C’est un 

lieu d’invention, un espace d’exploration et de recherche 

aussi bien pour l’artiste que pour le spectateur. L’art nous 

ouvre d’autres horizons. Il nous fait réfléchir, nous 

étonne, nous surprend pour nous emmener ailleurs ou 

venir pointer du doigt ce que nous avons sous le nez. 

 

Arts du Spectacle (2nde)  

1h30 par semaine 

- pour développer sa culture artistique (en pratiquant 

physiquement) 

- s'éduquer artistiquement (découvrir des œuvres, se 

positionner par rapport à ses goûts artistiques...) 

- découvrir les métiers du spectacle (exposés, 

rencontres, interview...) 

Pour qui ? Ouvert à tous les motivés et les curieux des 

arts. Aucun pré-requis n'est exigé en danse, théâtre, 

cirque ou autres. Filles et garçons seront les bienvenus. 

 

 

Je peux poursuivre l'option facultative art danse 

commencée en seconde ou en 1ère puis enchainer en 

terminale (2h pratique et 1h théorie). Au baccalauréat, je 

peux présenter cette option dont seuls les points au-

dessus de la moyenne compteront. 

Enseignement de spécialité Art Danse (1ère L, Term L) 

5h par semaine 

Le lycée Marceau à Chartres est le seul établissement 

de l'académie à proposer cet enseignement. 

La danse est dérogatoire pour préparer un bac L art 

danse en première et terminale. 

3h de pratique : avec l'enseignante, Mme Guillot-

Fontaine et des interventions d'artistes tout au long de 

l'année 

- 2h de culture chorégraphique 

+ sorties spectacles 

 

Option Facultative Art Danse (2nde ,1ère, Terminale 

toutes séries) 

Se  «nourrir» de la danse, s'ouvrir à tous les styles, 

se donner la chance de se révéler. 

Je peux choisir l'option facultative art danse dès 

l'entrée en seconde 

3h par semaine 

- 2h de pratique : avec l'enseignante, Mme Guillot-

Fontaine et des interventions d'artistes tout au long 

de l'année 

- 1h de culture chorégraphique 

+ sorties spectacles 

Profil élève :  

- Pratiquer la danse ou être initié à des pratiques 

corporelles (débutants acceptés si forte motivation)  

- Etre ouvert à la culture générale et artistique 

- Etre curieux et intéressé… 

 


