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Ci-dessous la liste des établissements proposant l’enseignement de la danse dans le 

domaine ART 

 

 
 

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE ART DANSE 
 

 

Lycée Cézanne  
 

Aix en Provence Mme Saint-Jours 

Lycée Mistral 
 

Avignon Mr Bresson 

Lycée St Charles  
 

Marseille Mme Cirillo 

 
 

OPTION FACULTATIVE ART DANSE 
 

 

Lycée Cézanne 

 

Aix en Provence Mme Dalverny 

Mme St Jours 

Lycée Fourcade 

 

Gardanne MmeLemanceau 

Lycée Perrier 

 

Marseille Mme Rouchaléou 

Lycée Rimbaud 

 

Istres Mme Lecomte 

Lycée St Charles Marseille Mme Cirillo 

 

 



La danse au Baccalauréat 

 ARTS DANSE EPS DANSE 

Art danse en enseignement de 
spécialité (obligatoire) 

ART DANSE EN OPTION 
FACULTATIVE 

Danse dans l’enseignement 
obligatoire de l’EPS 

DANSE EN OPTION 
FACULTATIVE 

Elèves 

concernés 

Série L Toutes les séries 

Possibilité d’être candidat 
libre 

Toutes les séries Toutes les séries 

Possibilité d’être candidat libre 

Coefficient  Coefficient 6 
 

Coefficient 1 ou 2* 
Seuls les points au dessus de la 

moyenne comptent 

Coefficient 2  
(moyenne établie avec 2 autres 

activités pratiquées en EPS) 

Coefficient 1 ou 2* 
Seuls les points au dessus de la 

moyenne comptent 

Volume 
horaire 

5 heures par semaine 3 heures par semaine Si l’option 
existe dans le lycée 

2 heures par semaine pendant un 
trimestre 

3 heures par semaine couplée avec 
une autre activité si l’option existe 

dans le lycée 

Nature de 
l’épreuve 

*Partie 1 : un écrit portant sur la 
culture chorégraphique 

Durée : 3 heures 30 
 
*Partie 2 : 
pratique et oral : une composition 
collective de 2 à 5 danseurs de 2 
à 3mn 7 pts 
improvisation de 1à 2mn 7 pts 

entretien 20mn 6 pts 
chorégraphie 

*Chorégraphie de 1 à 4 danseurs 
- 7 Points 

Durée : 2 à 3 mn 
*Improvisation individuelle de 1 à 
2 mn à partir d’un sujet tiré au 
sort - 6 points 
* Oral de 20 mn maximum 
portant sur ses prestations 
dansées et sur sa culture 

chorégraphique - 7 points 

* Chorégraphie collective de 3 à 6 
élèves  

Durée : 2 à 3 mn  
17 points 

  
* Oral ou écrit portant sur les 
prestations des camarades 

3 Points 

* Chorégraphie individuelle durée 
2mn 30 à 3mn 30 

16 points 
 
*Oral de 10 minutes maximum 
portant sur sa prestation dansée 

4 points 

Programme 
support 

BO du 30 septembre 2010 
2nde : pluralité de la danse 

1ère : la danse entre narration et 

abstraction 
Terminale : la danse entre 

continuités et ruptures 

BO du 30 septembre 2010 : Les 
différents usages du GESTE 

Programme de l’EPS 
Niveau 4 de compétence 

Programme de l’EPS 
Niveau 5 de compétence 

Texte de 
référence au 
baccalauréat 

BO n°14 du 5 avril 2012 BO N°14 du 5 avril 2012 BO du 19 juillet 2012 BO du 19 juillet 2012 

Organisation 
de l’épreuve 

En examen ponctuel En examen ponctuel dans un 
centre d’examen 

(voir liste) 

Contrôle en cours de formation au 
sein de son lycée 

En examen ponctuel 
Dans un centre d’examen 

(voir liste) 

 

Attention : 

 

- Le candidat peut s’inscrire à l’option EPS danse et à l’option ART danse 

- Le candidat peut avoir la danse dans son enseignement obligatoire EPS et s’inscrire à une ou deux  options (art danse/EPS danse) 

- Le candidat ayant danse en enseignement de spécialité peut s’inscrire à une ou deux options facultatives (art danse /EPS  danse) 

- Un candidat qui présente l’option EPS en CCF ne peut pas présenter l’option facultative EPS danse.  

 

(*)L’option est coefficient 2 si elle est placée en 1ère position et coefficient 1 si elle est placée en 2ème position 



 

OPTION FACULTATIVE ART DANSE 

 

 

 

 

 

 Certains lycées de l’Académie proposent un enseignement de l’option facultative 
art danse, à raison de 3 heures par semaine pour les élèves volontaires.  

 

Lycée Cézanne 
 

Aix en Provence Mme Dalverny 

Lycée Fourcade 
 

Gardanne Mme Lemanceau 

Lycée Périer 

 

Marseille Mme Rouchaléou 

Lycée Rimbaud 

 

Istres Mme Leconte 

Lycée St Charles 
 

Marseille Mme Cirillo 

 
 

Que l’élève bénéficie de l’enseignement en option art danse ou pas, il 
doit s’inscrire en candidat libre à cette épreuve. 

 

 
 

Les textes de référence sont : 
- Le Bulletin officiel du 30 septembre 2010 concernant le programme 

- Le Bulletin officiel du 14 avril 2012 concernant l’épreuve au baccalauréat 
 

 
Nature de l’épreuve 

 
 Il est nécessaire de tenir compte de la dimension «artistique » de l’épreuve, 

pour s’y inscrire: cette épreuve nécessite des connaissances artistiques générales et 
spécifiques à la danse: spectacles vivants, expositions, concerts … Le candidat devra 

faire preuve de compétences pratiques et culturelles dans le cadre d’une triple 
expérience de danseur, chorégraphe et spectateur 

 

 
L’épreuve est composée de 3 parties : 

- Une composition individuelle ou collective (4 danseurs maximum d’élèves du 
même lycée) d’une durée 2 à 3 mn. C’est au moment de l’inscription que le candidat 

choisit d’avoir des partenaires ou de faire une composition individuelle. Il devra 
indiquer auprès de l’Inspection Académique le nom des partenaires de façon à 

pouvoir être convoqués en même temps. 
 

- Une improvisation individuelle de 1 à 2 mn à partir d’un sujet tiré au sort.  
Durée de préparation : 30 mn 

 
- Un entretien de 20 mn maximum portant sur ses prestations physiques et sur 

sa culture chorégraphique



Conditions de l’épreuve et remarques:  

 
- La partie physique se déroule dans une salle de danse, ou tout autre lieu 

pouvant être assimilé. 
 

- Pour la composition, le candidat apporte son environnement sonore. Cet  
environnement peut être sous forme de CD à l’exception des CD-RW. Nous attirons 

votre attention sur le fait que le CD ne doit comporter que le morceau musical utile à 
la composition et rien d’autre. Vous veillerez à ce que le format d’enregistrement soit 

compatible avec un lecteur CD ordinaire. Il est possible que vous apportiez votre 
propre matériel sonore en cas d’inquiétude.  

 
- Le candidat ne peut pas être accompagné de musicien ou de comédien pour 

déterminer son environnement sonore.  
 

- La mise en place et le retrait d’éléments de décor ou éléments scénographiques  
ne doivent pas excéder 2 minutes (le feu est interdit, ainsi que tout élément pouvant 

perturber les compositions qui suivent, le candidat doit s’organiser pour remettre en  
état l’espace scénique plateau).  

 
- Seuls les candidats et les membres du jury sont autorisés à assister à l’épreuve. 

 
 

 
Documents à apporter le jour de l’épreuve 

 
- La convocation et la carte d’identité  

 
- La fiche synthétique visée par le chef d’établissement. Cette fiche fait état de 

son travail personnel en lien avec la culture chorégraphique et le programme de 

terminale.  
 

 
 

Déroulement de l’épreuve 
 

- Des vestiaires sont mis à disposition des candidats afin qu’ils puissent se 
changer 

 
- Les téléphones portables sont interdits pendant l’épreuve.  

 
- Après l’appel et avant l’épreuve, une trentaine de minutes est mise à disposition 

des candidats de façon à s’échauffer, se repérer dans l’espace, essayer sa musique, 
se mettre en tenue … 

 

- La première épreuve est la composition individuelle ou collective. Elle est 

présentée aux membres du jury mais aussi aux autres candidats.  
 

- A la fin de la prestation, les autres candidats ne sont pas invités à applaudir.  

 

- Une pause de 5 minutes est prévue de façon à pouvoir se changer. 



 

- Tirage au sort du sujet d’improvisation 
 

- La préparation individuelle est de 30 minutes avant la présentation. Il est 

proposé au candidat de danser en musique (2 sont proposées par le jury) ou en 
silence. Durant le temps de préparation, les 2 musiques sont passées en boucle 

en alternance avec le temps de silence. 
 

- A l’issue du temps de préparation, le candidat annonce au jury le choix de 
l’environnement sonore et le sujet tiré au sort. 
 

- Le candidat présente sa prestation durant 1 à 2 minutes. Pour les candidats 

ayant choisi le silence, un repère sonore peut être donné à leur demande pour 
gérer leur temps. 

 
- Une pause de 5 minutes est ensuite accordée de façon à ce que les candidats 

puissent se changer. 
 

- Un entretien de 20 minutes maximum par 2 ou 3 membres du jury portant sur 

les 2 prestations physiques et la culture générale 
 

 
 

 
La composition chorégraphique  

 
 Elle est présentée en solo, en duo, en trio ou en quatuor  

Les partenaires de danse sont obligatoirement des élèves du même lycée. 
 

 Un titre de la composition doit être donné sur la fiche synthétique.  
Il est différent du titre de la musique.  

 
 La composition doit être mise en relation avec le programme de l’épreuve, à 

savoir les différents usages du GESTE. Les choix gestuels, sonores, d’espace, de 

relations entre danseurs, de costumes et d’accessoires doivent renforcer le propos et 
être au service d’une danse « habitée » et signifiante. Cette prestation ne doit pas se 

limiter à un enchaînement de mouvements dénués de sens type 
« variation ».L’évaluation porte sur 3 paramètres : la qualité de l’écriture 

chorégraphique l l’engagement moteur et l’engagement émotionnelle danseur-
interprète etle chorégraphe

2 à 3 minutes 

7 points 



 

L’improvisation individuelle 
 

 
Chaque candidat tire au sort un sujet. Les sujets proposés sont en relation avec 

le programme de terminale (Les différents usages du GESTE). 
Pour accompagner sa prestation le candidat peut choisir l’une des propositions  

sonores ou le silence.  
 

 
 Le candidat dispose de 30 minutes pour préparer son improvisation individuelle, 

à partir du moment où il a son sujet.  
 

 
 L’évaluation porte sur 3 paramètres : la qualité de l’écriture chorégraphique,  

l’engagement moteur et l’engagement émotionnel 

 
 

 
 

L’entretien 
 

 
 

L’entretien porte à la fois sur la composition chorégraphique et l’improvisation,  
ainsi que sur la culture générale. Le candidat est amené à exposer  

ses intentions, à justifier ses choix, en les articulant à sa culture chorégraphique 
et artistique. Le candidat témoigne de son degré d’appropriation du matériau gestuel 

et des notions fondamentales de la danse. 
 

 

 
 

L’évaluation : 
 

L’option est notée sur 20 points.  
Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour le baccalauréat. 

L’option est coefficient 2 si elle est placée en 1ère position 

L’option est coefficient 1 si elle est placée en 2ème position 

 

Répartition des points 
 

Composition Improvisation Entretien 

7 points 6 points 7 points 

 

Jury :  
 Les membres du jury sont des enseignants de toutes les disciplines spécialisés 

dans l’activité danse. Ils peuvent être accompagnés par un artiste. 

 
Durée : 

En cas de non-respect du temps, minimum et maximum, en composition ou en 
improvisation, une pénalité de 1 point est attribuée par prestation.  

6 points 

1 à 2 minutes 

7 points 

20 minutes maximum 

Durée de préparation : 30 minutes 



 
 

 

 

Épreuve facultative, toutes séries générales et technologiques 

 

 

Épreuve orale 

Durée : 30 minutes 

Temps de préparation : 30 minutes 

Première partie : 10 minutes maximum 

Deuxième partie : 20 minutes maximum 

 

 

Modalités de l'épreuve 

L'épreuve est organisée en deux parties enchaînées. La première partie, une composition 

chorégraphique et une improvisation, précède un entretien sur la pratique chorégraphique du candidat 

puis sur la fiche synthétique présentée au jury.  

 

 

Objectifs de l'épreuve 

L'épreuve permet d'apprécier chez le candidat : 

- la maîtrise d'un ensemble de repères relatifs à l'histoire, aux œuvres et aux pratiques du monde de la 

danse ; 

- la capacité à mobiliser des compétences pratiques dans le domaine de l'expression chorégraphique ; 

- sa connaissance et sa pratique de la danse nourries, notamment, d'éléments empruntés à d'autres 

domaines de l'art et de la pensée. 

 

 

Première partie : pratique chorégraphique 

 

Le candidat interprète une composition chorégraphique originale qu'il présente brièvement et une 

improvisation en solo en temps limité à partir d'un sujet proposé.  

Les contraintes qui président à la composition et à l'improvisation sont arrêtées comme suit : 

 

- Composition : le candidat présente une composition chorégraphique de 2 à 3 minutes. Il l'interprète 

seul ou avec 2 à 3 danseurs (choisis parmi ses partenaires habituels des classes de danse de son 

lycée). 

Élaborée en cours d'année, la composition chorégraphique interprétée témoigne des outils gestuels, 

syntaxiques et stylistiques acquis dans le cadre du programme de terminale et met en jeu des qualités 

inventives de construction et d'interprétation.  

L'éventuel accompagnement musical est fourni par le candidat au format CD audio. 

 

- Improvisation (composition individuelle en temps limité) : le candidat présente une improvisation 

individuelle d'une durée de 1 à 2 minutes à partir d'un sujet tiré au sort au début de la préparation. 

Induits par le programme de la classe terminale, les sujets proposés peuvent revêtir des formes 

diverses, qu'il s'agisse de mots, de phrases ou d'images. Chaque sujet est accompagné de deux 

propositions d'accompagnement musical. Le candidat peut choisir l'une d'entre elles pour développer 

son improvisation ou encore décider de s'en passer. 

 

 

Deuxième partie : entretien avec le jury  

 

L'entretien est organisé en deux temps successifs. Le premier permet de revenir sur la pratique 

chorégraphique du candidat dont témoigne la première partie de l'épreuve ; le second interroge ses 

compétences culturelles. 



 

      - entretien sur la pratique chorégraphique : guidé par les questions du jury, le candidat 

expose les intentions et les choix qui ont présidé à l'élaboration de la composition et de l'improvisation 

précédemment présentées. Autant que de besoin, il est amené à citer ses sources et références. Les 

questions posées l'amènent à témoigner de sa réflexion sur sa propre pratique en lien avec sa culture 

chorégraphique. 

 

      - entretien sur les compétences culturelles : guidé par les questions du jury, le candidat 

témoigne de sa culture chorégraphique et de son degré d'appropriation du matériau gestuel comme 

des notions fondamentales de la danse.  

L'entretien s'appuie pour partie sur la fiche synthétique d'une page maximum présentée au jury. 

Élaborée par le candidat et visée par le proviseur, elle présente : 

. les grandes lignes du projet développé dans le cadre de l'enseignement en classe terminale, 

. l'articulation entre la pratique chorégraphique menée par le candidat et le programme de la classe 

terminale (composantes pratique et culturelle),  

. les activités menées par le candidat durant l'année de terminale (recherches, exposés, rencontres 

d'artistes ou de professionnels, spectacles vus, participations à des événements artistiques dans le 

lycée ou en dehors, etc.). 

 

 

Critères d'évaluation et notation 

Le candidat est noté sur 20 points répartis comme suit :  

- première partie notée sur 13 points à raison de 7 points pour la composition et de 6 points pour 

l'improvisation ; 

- seconde partie notée sur 7 points. 

 

 

Composition du jury 

Les candidats sont évalués par un jury de professeurs compétents en danse et, dans la mesure du 

possible, d'artistes associés aux enseignements qui sont intervenus régulièrement dans l'enseignement 

en application des articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation. Toutefois, si ces artistes 

sont dans l'impossibilité de participer à l'évaluation, le jury peut délibérer valablement. Il convient de 

viser ces articles lors de l'établissement des arrêtés de composition des jurys du baccalauréat. 

Candidats individuels et candidats issus des établissements hors contrat d'association avec l'État 

La nature des évaluations est identique à celle des candidats scolaires. Toutefois, la composition 

chorégraphique est un solo. En outre, la fiche synthétique énumérant les éléments de la culture 

chorégraphique de chaque candidat est obligatoire, mais elle n'a pas à être visée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
OPTION FACULTATIVE EPS DANSE 

 

 

 

 

 

Cette option nécessite une vraie préparation et une pratique régulière 

de la danse en UNSS et/ou en école de danse. Une réflexion sur sa pratique 
personnelle est également nécessaire. 

 
Cette épreuve est une épreuve académique. 

 
 

Les textes de référence sont : 
- Le Bulletin officiel du 19 juillet 2012 concernant l’épreuve au baccalauréat 

 

 
 

Nature de l’épreuve 
 

 Cette épreuve de danse est une épreuve de DANSE CONTEMPORAINE. 
C’est UNE CREATION PERSONNELLE ET ORIGINALE SERVANT UN PROPOS 

CHOREGRAPHIQUE ARTISTIQUE …c'est-à-dire une INTENTION, un PROJET. 
 

 
L’épreuve est composée de 2 parties : 

-  Une composition individuelle d’une durée 2mn 30 à 3 mn 30.  
-  Un entretien de 10 mn maximum portant sur l’explication de sa démarche 

de création artistique, autrement dit comment l’élève a construit son solo.  
 

 

 
Conditions de l’épreuve et remarques:  

 
- La partie physique se déroule dans une salle de danse, ou tout autre lieu 

pouvant être assimilé. L’espace scénique est de 7m * 7 m 
 

- Pour la composition, le candidat apporte son environnement sonore. Cet 
environnement doit être sous forme de CD à l’exception des CD-RW. Nous attirons 

votre attention sur le fait que le CD ne comporte que le morceau musical utile à la 
composition et rien d’autre. Vous veillerez à ce que le format d’enregistrement soit 

compatible avec un lecteur CD ordinaire. Il est possible que vous apportiez votre 
propre matériel sonore en cas d’inquiétude.  

 
- Le candidat ne peut pas être accompagné par un musicien ou un comédien.  

 

- La mise en place et le retrait d’éléments de décor ou éléments scénographiques  
ne doivent pas excéder 2 minutes (le feu est interdit, ainsi que tout élément pouvant 

perturber les compositions qui suivent, le candidat doit s’organiser pour remettre en 
ordre le plateau).  

 
- Seuls les candidats et les membres du jury sont autorisés à assister à l’épreuve.



Documents à apporter le jour de l’épreuve 

 
- La convocation et la carte d’identité 

 
- Le titre de sa chorégraphie ainsi que l’argument par écrit. Nous 

entendons par argument, quelques mots, quelques lignes, ou une image, permettant 
aux jurys de mieux entrer dans l’univers poétique du solo.  

 
 

 
Déroulement de l’épreuve 

 
- Des vestiaires sont mis à disposition des candidats afin qu’ils puissent se 

changer 
 

- Les téléphones portables sont interdits pendant l’épreuve.  

 
- Après l’appel et avant l’épreuve, une trentaine de minutes est mise à disposition 

des candidats de façon à s’échauffer, se repérer dans l’espace, essayer sa musique, 
se mettre en costume… 

 
- La première épreuve est la composition individuelle. Elle est présentée aux 

membres du jury mais aussi aux autres candidats. L’ordre de passage est défini par le 
chef de centre.  

 

- Une pause de 5 minutes est prévue de façon à pouvoir se changer. 

 
- Un entretien de 10 minutes maximum par 2 ou 3 membres du jury.  

 
 

 
La composition chorégraphique  

 
 Il s’agit de créer et interpréter une chorégraphie individuelle construite autour 

d’une argumentation mettant en valeur sa démarche de composition.  

Le projet chorégraphique peut recouvrir différentes formes : de l’abstrait au concret, 
du narratif, de l’ancrage dans le mouvement à l’ancrage dans une thématique… La 

technique doit servir le projet et répondre à une démarche de création identifiée.  
 

 Le titre de la composition est différent du titre de la musique.  
 

 L’évaluation porte sur 2 paramètres : le danseur-interprète et le chorégraphe 
 

 
 

2 mn 30 à 3 mn 30 

16 points 



 

L’entretien 
 

 
L’entretien porte à la fois sur la composition chorégraphique en tant que 

danseur-interprète et chorégraphe.  
 

 
 

Le candidat est amené à identifier et justifier ses choix artistique et sa pratique 
en fonction : 

 Des fondamentaux du mouvement (espace, temps, énergie ou flux) 
 Des procédés de composition : mode de composition, procédés 

chorégraphiques (accumulation, inversion, répétition, transposition, …)  
 Des éléments scénographiques (costumes, accessoires, décors, 

environnement sonore) 

 
 

 
 

L’évaluation : 
 

L’option est notée sur 20 points.  
Seuls les points au dessus de la moyenne sont pris en compte pour le baccalauréat. 

L’option est coefficient 2 si elle est placée en 1ère position 

L’option est coefficient 1 si elle est placée en 2ème position 

 

Répartition des points 
 

Composition Entretien 

16 points 4 points 

 

 

Jury :  
 Les membres du jury sont des enseignants d’EPS spécialisés dans l’activité 

danse.  
 

 
Durée : 

En cas de non-respect du temps, minimum et maximum, une pénalité de 2 points est 
attribuée. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

4 points 

10 minutes maximum 



FICHE D’EVALUATION OPTION FACULTATIVE EPS DANSE 

Danse contemporaine – chorégraphie individuelle Principe d’élaboration de l’épreuve 

Compétence attendue Niveau 5 
Composer et présenter une chorégraphie singulière à partir de 
choix personnels exprimés, avec un niveau d’engagement 
émotionnel maîtrisé et une stylisation du mouvement au 
service du propos chorégraphique.  
Reconnaitre les éléments chorégraphiques dans leur 
organisation et les justifier au regard du au propos  

Déroulement de l’épreuve :  
1- Présenter une chorégraphie individuelle 

Donner un titre et un argument par écrit 
Durée 2mn 30 à 3mn30 
Espace scénique (7m*7m) et emplacement des spectateurs définis 
Le monde sonore est choisi par l’élève (musique, bruitage, texte, silence, …) 
Le candidat peut apporter des éléments scénographiques de son choix, qui doivent être installés en 2mn et désinstallés en 2mn avec un lieu 
remis en état 

2- Entretien de 10 minutes maximum 

Le candidat consultera le LIVRET DU CANDIDAT pour des renseignements précis sur l’épreuve. 
 Ce livret est disponible sur le site internet EPS de l’académie d’Aix Marseille 

Points à affecter Éléments à évaluer 0 à 1,5 2 à 3,5 4 à 5,5 6 à 8 points 

Note de composition  
8 points  

-Lisibilité et développement du 
propos chorégraphique  

-Traitement de l’espace scénique 
(directions, trajets, niveaux, 
orientations…) 

-Utilisation d’éléments 
scénographiques (monde sonore, 
costume, décor) 

- Gestuelle adaptée au propos 
chorégraphique 

PROPOS DECOUSU 

Aucun ancrage à des modalités 
de composition 

Espace scénique inorganisé 

 
 
Eléments scénographiques 
inexistants ou « cache-misère » 

Gestuelle formatée et/ou 
inutile 

PROPOS IDENTIFIE 

Des éléments de composition 
sont explorés 

Espace scénique déterminé mais 
aux contours flous 

 
Eléments scénographiques en 
décalage ou en surcharge 

Gestuelle rapportée et/ou 
naïvement représentée 

PROPOS STRUCTURE 

Appui sur plusieurs  principes 
de composition 

Espace scénique lisible 

 
 
Cohérence des éléments 
scénographiques 

Gestuelle contrastée  
 

PROPOS POETIQUE 

Eventail riche et combiné  des 
principes de composition. 

L’Espace scénique étaye  le 
propos artistique 

 
Eléments scénographiques 
signifiants 

Gestuelle  singulière, 
cohérente au propos 

 

 0 à 1,5 2 à 3,5 4 à 5,5 6 à 8 points 

Note d’interprétation 
8 points 

Engagement moteur 
(Qualité et richesse de la gestuelle) 
 
 

Assemblage de gestes pauvres 
et/ou incohérents et/ou naïfs 

Gestuelle parfois complexe dont 
l’usage n’est pas identifié 

Gestuelle écrite, évocatrice de 
sens - Maîtrise la complexité 

Efficacité esthétique du geste - 
Nuances et Précision 

Engagement émotionnel 
(Présence dans le mouvement) 
 

Présence « absente » 
Des moments de trouble sont 
visibles 

Présence émergente 
Le candidat s’applique 

Présence perceptible 
Le candidat se concentre et 
s’engage dans une intention 

Présence totale au mouvement 
Le candidat  partage son 
émotion  

 0 à 0,75 1 à 1,75 2 à 2,75 3 à 4 

Note d’entretien  
4 points 

Réception esthétique Juge spontanément sans repérer 
les procédés de composition ou 
les éléments caractéristiques de 
la chorégraphie 

Repérage et description des 
procédés de composition  ou 
des éléments caractéristiques de 
la chorégraphie 

Commente les procédés de 
composition et réfléchit à des 
propositions constructives 

Analyse et justifie de manière 
pertinente les procédés de 
composition. Elabore une 
critique constructive  

 



 
 

 

 

 

Pour l'épreuve facultative : elle s'adresse à tout candidat ayant passé les épreuves 

de l'enseignement communCCF comme en ponctuel. Les candidats inscrits à l'examen 

facultatif ponctuel choisissent une épreuve parmi : 

- les trois épreuves proposées dans la liste nationale spécifique à l'enseignement 

facultatif ponctuel, publiée enannexe de la présente circulaire et susceptible 

d'évolutions au fil des sessions ; 

- les deux épreuves éventuellement proposées dans la liste académique spécifique. 

 

L'épreuve se compose de deux parties : une épreuve physique et un entretien. 

 

L'épreuve physique est notée sur 16 points, en référence au niveau 5 de compétence 

attendue fixé nationalement. 

 

Les exigences sont identiques à celles du contrôle en cours de formation. 

Pour les épreuves retenues à l'échelon académique, la compétence et le référentiel de 

niveau 5 sont validés par lacommission académique. 

 

L'entretien noté sur 4 points doit permettre d'attester les connaissances scientifiques, 

techniques, réglementaires et laréflexion du candidat sur sa pratique. 

 

La note obtenue sur 20 points est transmise au président du jury pour attribution 

définitive et pour information à lacommission académique. Un bilan de la session est 

établi à partir des rapports des responsables des centresd'examen. 
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