
Le théâtre au lycée LESAGE

Option facultative

Enseignement de spécialité



Présentation générale

• Le théâtre est historiquement pratiqué à Lesage depuis au moins 1975, d’abord sous 
la forme de club, puis sous l’appellation d’atelier, et enfin d’option facultative (celle-ci 
existe depuis la création des options).

• Désormais deux possibilités existent pour les élèves intéressés: 

-Dès la seconde: l’option facultative

-A partir de la première: La spécialité théâtre



Les horaires

• Option facultative: 3h par semaine.

NB: Il est possible exceptionnellement de faire deux heures seulement en cas de 
conflit dans l’emploi du temps.

• Enseignement de spécialité: 

Première: 4h

Terminale: 6 h



L’enseignement en option facultative

Pratique théâtrale

L’accent est mis sur la pratique et le travail des textes ; les élèves voient l’aboutissement 
de leur travail lors d’une présentation en public, et ont parfois l’occasion de faire 
d’autres expériences (entretiens avec des artistes, rencontres théâtrales)

Tous les ans les élèves bénéficient d’un stage d’une semaine, en général la première 
semaine des vacances de pâques, au cours de laquelle un-e professionnel-le intervient 
pour apporter son regard au travail de l’année.

Au cours d’un cycle de trois ans, les élèves ont l’occasion de travailler aussi bien des 
classiques que du contemporain. 

NB: Partenariat artistique avec le théâtre de Lorient



Songe d’une nuit d’été, Shakespeare

Victor ou les enfants au pouvoir, Vitrac

Ma chambre froide, Pommerat



L’enseignement de spécialité en première

• Quatre heures par semaine

• Un enseignement à la fois pratique et théorique, qui s’appuie sur les interventions 
d’un ou une artiste. Notre partenaire  artistique est le théâtre de Lorient.

• Deux œuvres étudiées dans l’année, choisies par l’enseignant-e et le ou la comédien-
ne.
Ces œuvres doivent « appartenir à des siècles et des genres différents »…ce qui laisse 
une grande liberté!

• L’école du spectateur (voir plus loin)



L’enseignement de spécialité en terminale

• Six heures par semaine

• Un enseignement à la fois pratique et théorique, 
qui s’appuie sur les interventions d’un-e professionnel-le

• Trois œuvres étudiées dans l’année, fixées par 
un programme national

• L’école du spectateur (voir plus loin)



L’école du spectateur

• Option facultative: 

-3 spectacles  au moins dans l’année.

Les professeurs proposent en début 
d’année une sélection, effectuée dans la 
programmation des théâtres de Vannes et 
Lorient, et les élèves choisissent les 
spectacles auxquels ils veulent s’inscrire. 

Les discussions et comptes-rendus autour 
des spectacles vus contribuent à la 
formation du jugement critique des 
élèves.

• Enseignement de spécialité

-9 spectacles au moins dans l’année, 
sélectionnés dans la programmation des 
théâtres de Vannes et Lorient

Les élèves réalisent des comptes-rendus 
sous forme variée autour de ces 
spectacles. Ces travaux enrichissent le 
cahier de bord de l’année.

NB: il est possible si nécessaire d’obtenir des aides financières pour les billets de spectacles.



Le théâtre au lycée, pour qui?

• Pour tout élève intéressé. Il est inutile d’avoir pratiqué auparavant, même si ce peut 
être un plus. La motivation et l’assiduité sont les principaux atouts poursuivre l’option 
facultative.

• L’option facultative est ouverte à tous les profils d’élèves en seconde. Elle peut être 
poursuivie jusqu’en terminale par les élèves de série générale ou technologique.

• L’enseignement de spécialité n’est plus limité aux élèves à profil littéraire. En 
revanche il est souhaitable d’avoir démarré en seconde par l’option facultative pour 
suivre la spécialité en première.

NB: pour les élèves qui sont actuellement en seconde et qui n’ont pas suivi l’option facultative l’inscription est bien 
entendu possible.



Évaluation et baccalauréat

Option facultative

• Contrôle continu évalué sur l’année de 
première et de terminale. 
Il va de soi que l’évaluation cherche 
avant tout à valoriser l’engagement des 
élèves et leur créativité.

• Acquisitions de compétences pour le 
grand oral.

Enseignement de spécialité

• Possibilité de valider dès la  fin de la 
première par une épreuve en fin 
d’année.

• Épreuve de spécialité en terminale.



Poursuite d’études et dossier Parcoursup: option facultative

Pour tous les élèves, la poursuite de cet enseignement, qui va au-delà d’une simple 
pratique de loisir, peut être une valeur ajoutée dans un dossier  car elle développe des 
qualités qui répondent à des attendus de l’enseignement supérieur, par exemple : 

-Travail en autonomie

-Formation du jugement critique

-Capacité à construire un projet de groupe

-Aisance à l’oral



Poursuite d’études et dossier Parcoursup : spécialité

Pour les élèves qui suivent l’enseignement de spécialité ces mêmes 
remarques s’appliquent; en outre actuellement la spécialité est ouverte à 
tous les profils d’élèves et non plus aux seuls littéraires. Pour un certain 
nombre de carrières, la sensibilisation à un univers artistique est un atout 
apprécié.

Pour celles et ceux qui ont un projet professionnel d’ordre artistique il va 
sans dire que la spécialité est déjà un premier pas. Une de nos 
intervenantes artistiques a commencé sa carrière…au lycée Lesage !



Parcours d'anciens élèves 

Bien que l'option n'ait pas en soi vocation à former des artistes, plusieurs de nos anciens élèves se sont tout de même 
dirigés vers des carrières en lien (plus ou moins) avec le spectacle. 

• -Une costumière 

• -Un vidéaste / technicien vidéo 

• -Plusieurs intermittents techniciens (lumière, son) et/ou musiciens 

• Plusieurs comédien-nes

• -Une scénographe devenue ensuite artificière pour le théâtre également 

• -Un scénariste 

• -Une médiatrice scientifique 

• -Une infirmière musicothérapeute 

• - Une administratrice de tournée et de production 

• -Un ingénieur du son 

• …Et plusieurs professeur-e-s !



Sans oublier que… 

Pratiquer le théâtre au lycée est aussi un facteur d’intégration, et un moyen de se fabriquer de bons souvenirs!


