
→ Introduit dès la seconde cet 
enseignement ouvre à la diversité 
de l’Art chorégraphique et se situe 
au croisement du champ artistique 
et de l’éducation physique et 
sportive. Il n’affiche aucune visée 
de formation professionnelle.
Il peut être poursuivi en première 
et en terminale et permet de 
présenter cette option au Bac 
dans les meilleures conditions.
           

→ Cet enseignement s’adresse 
à des élèves volontaires, 
filles et garçons, débutants 
ou expérimentés (tous styles 
confondus). Le programme 
prend en compte cette diversité. 
L’envie d’agir collectivement 
et de progresser dans cet Art 
apparait comme un indispensable 
préalable à tout engagement 
et reste gage de réussite et 
d’épanouissement.

O     ption Facultative Art Danse
au Lycée Emile Loubet

Pour plus de renseignements sur l’option, les 
actions menées, les perspectives, les démarches de 
l’enseignante et son cursus…  un site à consulter :

www.peps-in.fr
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→ Elle vise l’acquisition d’un 
ensemble de savoir-faire 
techniques et méthodologiques 
propres à la démarche de création 
et à l’écriture chorégraphique. 
L’enseignement de la danse 
valorise la dimension poétique 
du corps, privilégie l’expression 
et l’interprétation artistique 
du mouvement et implique un 
rapport constant de la personne 
au groupe. L’élève vit la double 
expérience de « danseur » et de 
« compositeur ». A raison de 2h 
hebdomadaires, cet enseignement 
est dispensé régulièrement par le 
professeur en charge de l’option 
et ponctuellement par des artistes 
professionnels.

→ La pratique de la danse 
en studio est doublée d’une 
ouverture aux pratiques et œuvres 
contemporaines grâce à la rencontre 
d’artistes, la fréquentation de 
spectacles permettant une lecture 
critique de ces œuvres, la mise en 
relation avec les autres Arts. Les 
partenaires culturels impliqués 
dans cette formation jouent un 
rôle important en la matière…
(histoire de la danse et étude des 
œuvres du patrimoine)
Un enseignement théorique d’1h 
fait partie intégrante des contenus 
proposés.

→ Ils porteront essentiellement 
sur l’enrichissement personnel 
des élèves tant au niveau 
culturel que technique, sur 
le savoir travailler en groupe 
(recherches théoriques, ateliers 
de composition, créations…), sur 
la réalisation d’un objectif de 
création(s) chorégraphique(s) avec 
présentation sur diverses scènes à 
la clef.

→ Il est assuré régulièrement par 
Madame Colonge, Professeure 
d’EPS référente et  titulaire de la 
certification complémentaire Art-
Danse et ponctuellement par les 
artistes du partenaire artistique 
Format.
La Comédie de Valence et Lux 
sont les deux structures culturelles 
associées.


