
LES OPTIONS THEATRE DU LYCEE JACQUES PRÉVERT de TAVERNY 

 

Le lycée Prévert propose un enseignement d’exploration de théâtre-expression dramatique aux élèves de seconde. 

En première, ils peuvent s’orienter vers : 

Un enseignement de spécialité en série L 

ou Une option facultative (ouverte à toutes séries). 

Une après-midi « Portes ouvertes » a lieu chaque année au lycée Prévert pour s’informer sur cet enseignement 

d’exploration et voir les élèves de l’option au travail : vous êtes les bienvenus 

Mercredi 11 avril 2018 de 13H30 à 17H. 

 

L’enseignement de théâtre est à dominante pratique et accorde une place particulière au travail de groupe. Il permet 

à l’élève de : 

 Découvrir tout l’univers du théâtre de l’intérieur, par la pratique de toutes ses composantes, 

 Développer sa créativité par le plaisir du jeu et explorer et exploiter ses propres possibilités de 

création, 

 Mobiliser son corps, sa voix, sa sensibilité, son imagination et sa réflexion, 

 Acquérir une culture, en particulier en voyant des spectacles nombreux et variés, 

 Expérimenter ce que peut être un processus de création artistique avec présentation ensuite 

devant un public.  

 Les élèves sont amenés à pratiquer : des exercices de jeu théâtral, de l’improvisation, le jeu masqué, du clown, 

ainsi qu’un travail de texte à partir du répertoire classique et contemporain. 

En seconde : 3 heures par semaine intégrées à l’emploi du temps. 

Chaque année est constitué un groupe qui peut aller jusqu’à 34 élèves mais dédoublé pour pratiquer le théâtre dans 

les meilleures conditions possibles, encadré par un enseignant aux compétences reconnues en théâtre et un 

comédien professionnel en liaison avec le théâtre de L’Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise. 

La pratique artistique de 2h est nourrie par une approche culturelle (1h) (fréquentation de spectacles variés, analyses 

de mise en scène, lecture de pièces, études des contextes historiques et culturels…), et l’on emmène les élèves, une 

fois par mois voir des spectacles de qualité dans les grands théâtres de Paris et sa banlieue. 

L’option de spécialité en 1ère et Tale Littéraires: 5 heures par semaine intégrées dans l’emploi du temps (dont 3 

heures de pratique). Bien que l’option théâtre ne soit pas un cours d’art dramatique, elle permet et favorise 

l’orientation vers les conservatoires après le baccalauréat. Elle est aussi – et peut-être avant tout – une école du 

spectateur qui propose une découverte du théâtre sous toutes ses formes par la pratique, et un atout pour toutes les 

carrières professionnelles, quelles qu’elles soient. 

Au moment de l’adolescence, les jeunes peuvent ainsi développer leur sensibilité, et s’épanouir en s’affirmant par 

une meilleure connaissance d’eux-mêmes. Le travail de groupe contribue à développer le sens des responsabilités et 

l’autonomie de chacun. 

A fort coefficient, cette option artistique valorise le travail accompli au baccalauréat. 

Les témoignages d’anciens élèves qu’il est possible de consulter sur le site du lycée attestent des possibilités de 

débouchés de la série L qui sont les mêmes que la série ES. Cette option valorisante permet l’accès à l’université, à 

une grande variété d’écoles, artistiques, commerciales, administratives, faculté de droit ; BTS, IUT, classes 

préparatoires supérieures, etc. 

L’option facultative : On peut aussi suivre un enseignement optionnel facultatif de théâtre en 1ère et Terminale S, 

ES et STMG, avec l’idée de le présenter au baccalauréat. Elle est un bon moyen pour poursuivre une pratique 

théâtrale dans les filières qui ne la proposent plus en spécialité. Les cours ont lieu le mercredi après-midi durant 3h 

et les élèves sont aussi conviés aux nombreuses sorties afin de de développer leur regard de spectateur. 

PRESENTATION DE TRAVAUX D’ELEVES 

Chaque année scolaire se termine par une présentation des travaux d’élèves au théâtre Madeleine-Renaud de 

Taverny qui compte près de 500 places (voir les dates sur le site du lycée) : 

Mercredi 23 et mardi 29 mai 2018. 

 

POUR INTEGRER L’ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION THEATRE 



_ Pour les élèves du secteur, au moment de l’inscription au lycée en juin, indiquer l’exploration théâtre en 1er choix. 

_ Pour les élèves hors secteur, au 3e trimestre de la classe de 3e, indiquer le choix du lycée et de cette option sur la 

fiche de vœux affelnet à l’aide de la fiche « Continuité des parcours artistiques » à demander au principal de son 

collège. Les affectations seront prononcées par la direction académique en fonction de la cohérence du parcours 

artistique entrepris. 

Les atouts du lycée Jacques Prévert 

 Une équipe de trois comédiens professionnels enthousiastes et pédagogues, 

 Un théâtre partenaire culturel, L’Apostrophe de Cergy-Pontoise, à la programmation riche 

 Une salle spécifique équipée d’un plateau et d’une régie son et lumière pour expérimenter un 

processus complet de création, 

 Un environnement culturel dense (théâtre Madeleine-Renaud, médiathèque) qui permet la 

fréquentation de spectacles et d’événements culturels variés. 

 Organisation de sorties nombreuses et variées.                 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  

Pierre Perrot et Mélina Lakehal par mail : pierreperrot@wanadoo.fr melina.lakehal@ac-versailles.fr 


