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QUELQUES IDÉES REÇUES…



LA QUESTION DES DÉBOUCHÉS

• Audiovisuel
• Architecture
• BTS communication
• STAPS
• Écoles de journalisme
• CPGE Lettres
• …

Lien vers des témoignages d’anciens élèves ayant intégré ces filières (p.3) :

http://www.lyc-joliotcurie.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-
joliotcurie/spip/IMG/pdf/theatre_pourquoi_choisir_theatre_en_classe_de_premiere.
pdf

http://www.lyc-joliotcurie.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-joliotcurie/spip/IMG/pdf/theatre_pourquoi_choisir_theatre_en_classe_de_premiere.pdf


LA QUESTION DE LA FORMATION

• 4h en 1ère et 6h en Terminale
• Un encadrement assuré par des personnes 

compétentes : 3h hebdomadaires en co-animation 
assurées par un.e enseignant.e spécialisé.e ET par 
un.e professionnel.le du spectacle vivant

• Une pédagogie de projet qui conduit souvent à 
pratiquer en plus du volume horaire réglementaire et 
dans des lieux différents

UNE FORMATION SOLIDE



LA QUESTION DE LA RÉUSSITE AU BAC

Le théâtre apporte une préparation 
transversale aux épreuves du bac

•L’oral de français
•Les oraux de langues vivantes 
•Et surtout … LE GRAND ORAL



ET MAINTENANT, LA VÉRITÉ 
SUR CET ENSEIGNEMENT



L’ORGANISATION

• LA SPÉCIALITÉ

- 4h en 1ère

- 6h en Terminale

• L’ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 

- 3h le mercredi après-midi avec encadrement assuré par un.e
enseignant.e spécialisé.e + 1 professionnel.le la moitié de 
l’année

• 6 à 9 SPECTACLES en majorité le SOIR, dans des lieux de vie, de 
culture et d’arts. Encadrement assuré par les enseignants

• Des RENCONTRES avec des équipes artistiques, des 
professionnels de la culture et du spectacle vivant tout au long de 
l’année 





LE THÉATRE : ÉCOLE DE LA VIE ET DU COLLECTIF !

• Être ensemble de la 2nde à la terminale dans un lycée 
modulaire où le groupe classe n’existe plus

• Se cultiver, analyser, réfléchir, argumenter
• Un art du collectif : concevoir, créer, et co-construire un 

projet 
• Construire la confiance collectivement pour prendre des 

risques
• S’exprimer, oser, dire, dénoncer, s’émouvoir
• Se cultiver de manière interactive et passionnante
• S’engager au service du groupe, de la beauté et du 

langage
• Éprouver du PLAISIR
• Se dépasser
• Vivre une aventure humaine !



Source :  

Source : https://www.ouest-
france.fr/economie/emploi/emploi-quelles-sont-les-
competences-les-plus-recherchees-par-les-recruteurs-
7116655

D’après une étude publiée le 4 janvier 2020 –
Plateforme Zlety

https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/emploi-quelles-sont-les-competences-les-plus-recherchees-par-les-recruteurs-7116655

