3 Lycées dans l'académie proposent
l'enseignement de spécialité

LYCEE CEZANNE A AIX EN PROVENCE en partenariat avec
CORINNE CUVINOT-PEYRE
Professeur en charge de la spécialité danse
corinne.cuvinot-peyre@ac-aix-marseille.fr

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE
1ERE ET TERMINALE

LYCEE F. MISTRAL A AVIGNON EN PARTENARIAT AVEC
SANDRINE BIANCO
Professeur en charge de la spécialité danse
sandrine.bianco@ac-aix-marseille.fr

POUR QUELS ELEVES?
LYCEE ST CHARLES A MARSEILLE en partenariat avec

- Enseignement ouvert à tous ceux qui aiment la danse et l'art en
général ( garçons, filles, débutants ou confirmés)
- Possibilité de dérogation pour les élèves exterieurs au secteur

VIVIANE CIRILLO
Professeur en charge de la spécialité danse
viviane.cirillo@ac-aix-marseille.f

- Enseignement cumulable avec l'enseignement optionnel
(voir plaquette enseignement optionnel danse)

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE DANSE
Cet enseignement est assuré par un enseignant en collaboration
avec des artistes dans le cadre du partenariat.
Cet enseignament articule une pratique de danse avec des
connaissances liées à une culture chorégraphique.
Les élèves s'enrichissent à travers de multiples expériences de
danseur, de chorégrahe, de spectateur mais aussi de critique et de
chercheur.
Les élèves consolident leurs compétences psychosociales :
confiance en soi, aisance dans les communications
interpersonnelles, gestion du stress et des émotions.
Les élèves développent leur créativité, leur esprit critique, leur
sensibilité, leur curiosité, leur aptitude à débattre, à observer, à
travailler en groupe, à réaliser des projets, à prendre l'initiative, à
rendre compte, à s'ouvrir à l'autre, à son environnement, aux
autres arts.

2 thèmes d'étude:

Un véritable atout pour la réussite des élèves
dans leur parcours de formation
et l'accès à des métiers variés
Ces enseignements permettent de développer des compétences
transversales et des qualités précieuses dans la réussite des
parcours de formation ambitieux.

Ces enseignement permettent d'envisager soit un projet de poursuite
d'études vers les métiers de la danse et du spectacle vivant, soit un projet
personnel qui n'implique pas la danse mais les compétences acquises
dans ces enseignements. .

Au programme en 1ère:
4 heures par semaine

- le corps en danse
- l'histoire de la danse, entre continuités et ruptures
Des oeuvres au programme:
- Le lac des cygnes de M. Petipa et L. Ivanov (version classique)
- Le courant hip hop
- La démarche artistique d'Odile Duboc (contemporain)

Au programme en Terminale:
6 heures par semaine

1 thème d'étude:
- La danse, une interrogation portée sur le monde

Des oeuvres au programme:
- Des relectures du lac des cygnes (versions contemporaines)
- Le courant de la post modern danse
- La démarche artistique de Maguy Marin

Epreuves au baccalauréat
- Si l'élève abandonne la spécialité en 1ère: épreuve de danse coefficient
5
- Si l'élève garde la spécialité en terminale: épreuve de danse coefficient
16
+ possibilité de s'appuyer sur cette spécialité dans le cadre du grand oral
et argumenter de manière singulière les enjeux sociopolitiques et/ou
scientifiques ( coefficient 10)

