
 

 

Contacts : 
 

Mme Pierre et M.Péan (professeurs de français et de l’option théâtre) par Atrium ou 
directement en salle des professeurs. 
 
 

 

I/ La spécialité théâtre, c’est nouveau au lycée ! 
 
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits) 
 
-Uniquement pour les élèves de 1ère (4h) et de Terminale (6H) en voie générale. 
-Les cours se déroulent avec un professionnel, comédien ou metteur en scène et un 
professeur en partenariat avec le théâtre de la Joliette ! 
 
 

Quel est le contenu ?    

 
- pratique théâtrale (exercices sur l’écoute, la concentration, la diction, le corps, jeux 
d’improvisations, travail sur des textes contemporains et non contemporains, lecture 
expressive, expériences de la scène) 



- théorie (l’histoire des formes théâtrales et du jeu, la dramaturgie, le processus de 
création, analyses de mises en scène, création d’affiche, de maquettes pour les décors…) 
- sorties au théâtre sur et en dehors du temps scolaire 
-rencontres avec des artistes (comédiens, metteurs en scènes), des étudiants qui font 
des écoles de théâtre (conservatoire, Erac), des personnes qui travaillent dans le milieu 
du spectacle. 
 
 

En quoi cette spécialité favorise-t-elle la réussite des élèves ? 

 
1) Elle valorise et dynamise l'engagement des élèves dans leur scolarité en développant 
leur créativité, l’esprit collectif, la mise en œuvre de projets. 
 
2) Elle permet de développer des qualités de communication : maîtrise de la langue orale et 
du corps, gestion du stress et des émotions, prise de parole en public. C’est une très bonne 
préparation à l’oral (bac français, Grand oral)  
 
3) Elle est un facteur d’enrichissement personnel qui favorise les capacités d’analyse, 
l’esprit critique et renforce la culture générale. 
 
 

Le théâtre, pour quelles poursuites d’études ?  

 
Le choix de l'option de spécialité théâtre est judicieux pour des élèves se préparant à des 
carrières dans la communication, le journalisme, les sciences économiques, les sciences 
politiques, la magistrature, et bien sûr pour les élèves se préparant aux carrières liées, à 
l'enseignement, aux lettres et aux arts. 
 
 
 
 

II/ L’option facultative théâtre : une option 
possible pour tous ! 

 
 
Tous les mercredis de 14h à 17H au lycée ou parfois au théâtre de la Joliette. 
C’est ouvert à tous élèves de seconde, première et terminale en voie générale et 
technologique. Pas d’expérience théâtrale requise. 
  
Au programme :  
 
- Jouer sur scène en groupe, en duo ou en solo en vue de plusieurs représentations 
publiques.  
- Voir des spectacles de théâtre en soirée  
- Partager des moments de culture et surtout de plaisir  



- Apprendre à mieux se connaître, à être plus à l’aise 
- Rencontrer des artistes, participer à des événements tels que le « printemps des 
poètes », le festival théâtre inter établissement etc.  
 
Cette option est prise en compte pour le bac et permet d’obtenir des points. 
 

Une fois que tu choisis d’y participer-tu as quelques séances pour te décider- tu dois 
t’engager à venir chaque mercredi et à assister aux spectacles. 

C’est une expérience collective et tous les membres du groupe ont besoin de pouvoir 
compter les uns sur les autres. 

 
 

 
Contacts : Mme Pierre et M.Péan (professeurs de français et de l’option théâtre) par 
Atrium ou directement en salle des professeurs. 
 

 
 


