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RAPPEL : Les enseignements d’exploration ne sont pas déterminants pour le passage en classe de première. Une évaluation en est toutefois faite pour chaque élève en ce qui concerne
sa progression et ses acquis au sein de ceux-ci, mais aussi de son investissement personnel. Toutefois une note chiffrée n’est pas obligatoirement portée au regard de cette évaluation.
Cette décision appartient aux enseignants qui les dispensent.

Le lycée Jacques Prévert propose deux enseignements d’exploration théâtre aux
élèves entrant en seconde :

I.- THEATRE-EXPRESSION DRAMATIQUE (pour les élèves se destinant à des études
littéraires)
Trois heures hebdomadaires en seconde, cinq heures à partir de la première, réparties au cours de la
semaine.
Au baccalauréat cette discipline est dotée d’un coefficient six, 3 pour la pratique, 3 pour la théorie
Il est important d’avoir à l’esprit qu’il ne s’agit pas ici d’un de cours d’art dramatique préparant au
difficile métier de comédien. A l’issue des trois années d’enseignement, les élèves seront titulaires d’un bac
littéraire avec à leur actif un certain nombre d’avantages complémentaires :

Un « plus » culturel : ils auront lu, étudié, travaillé, vu (en moyenne une sortie-théâtre par mois) de
nombreuses pièces de théâtre, ce qui ne peut qu’être bénéfique à leur culture générale et apporter une valeur
ajoutée à l’épreuve de français du baccalauréat. Ils acquièrent aussi une connaissance «de l’intérieur» d’un
travail de comédien et par là même, une plus grande capacité à appréhender, comprendre et apprécier les
spectacles qu’ils verront.

Une meilleure connaissance de soi. À l’âge charnière de l’adolescence, les jeunes qui font du théâtre
apprennent à connaître la richesse dont ils sont porteurs, à utiliser ce qu’ils sont, leur morphologie, leurs
émotions, pour les investir dans une création artistique. Sur le plan personnel, chacun apprend à gérer son
émotivité, ce qui se révèle être un avantage considérable lors des oraux, ou d’entretiens auxquels ils seront
confrontés dans leur existence.

Il va de soi que ceux qui se destinent à un métier ayant un rapport avec le monde du spectacle (comédien,
metteur en scène, régisseur, éclairagiste, etc.…) auront, grâce à cette option, un bagage pratique et théorique
indéniable, qui les aidera considérablement, leur permettant ainsi d’accéder plus spontanément aux écoles
de leurs choix.

II.- L’OPTION « FACULTATIVE », destiné aux élèves de toutes les séries (L, ES, S, STMG)
Trois heures par semaine, le mercredi après-midi 13 h 30 – 16 h 30
Cet enseignement mène à une épreuve, pratique et théorique qui, comme pour les autres options facultatives
du bac, ne comptabilise que les points au-dessus de la moyenne (Coefficient 2)

Fiche descriptive de l’enseignement d’exploration :

Théâtre


