
 
 
 
 
 

Option facultative théâtre 
 
L’option « théâtre » est une option facultative ouverte aux élèves de 1ère 
et de Terminale, des sections générales et technologiques. Elle permet 
de présenter l’épreuve facultative de théâtre au baccalauréat à la fin de la 
Terminale. 
N.B. : Quelques élèves de seconde peuvent être admis selon les places disponibles.  
 
 
A qui est destinée cette option ? 
 
Elle est destinée aux élèves qui sont curieux de découvrir une pratique 
artistique, qui aiment non seulement le théâtre, mais aussi d’autres arts 
proches tels que la danse, le mime, etc.  

Il s’agit d’explorer les processus de la création théâtrale, à la fois par la 
pratique de plateau et la fréquentation des spectacles. 
 

 
Quels sont les objectifs ? 

- acquérir des compétences essentielles telles que le fait de prendre la 
parole en public, la prise en compte de l’autre, la confiance en soi et en 
l’autre, l’engagement et la conscience de ses responsabilités au sein 
d’un groupe, l’écoute, la concentration, la conscience de son corps, la 
diction, etc.  

- développer le jugement artistique, la sensibilité et l’imagination 
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Quand ? 

Les séances ont lieu chaque mercredi après-midi, de 13h30 à 16h30, dans la 
salle polyvalente du lycée. 

N.B. : Cette option est facultative, mais une fois qu’elle est choisie, l’assiduité en cours est 
indispensable pour construire le projet annuel. 

Avec qui ? 

- avec le professeur en charge de l’option 
- avec les artistes de notre partenaire culturel (le Collectif 12) 

Le Collectif 12 : lieu de création contemporaine établi dans l’ancienne friche 
André Malraux (174, Bd André Malraux) avec des artistes et compagnies 
travaillant depuis longue date avec le public de Mantes-la-Jolie. 

Site : http://collectif12.org/site/ 

 

Concrètement :  
- Intervention des comédiens qui assurent la pratique théâtrale 
- intervention des artistes (comédiens ou  metteurs en scène pour 
sensibiliser les élèves aux spectacles) 
- rencontres fréquentes avec les metteurs en scène et comédiens après les 
spectacles 

 

Que fait-on pendant les séances ? 

- des activités de pratique théâtrale qui permettent d’acquérir les 
fondamentaux : travail sur l’espace, le groupe, le regard, la voix, 
l’improvisation, etc. 

- la construction d’un projet pour la fin de l’année : présentation du travail 
lors du Festival des ateliers au Collectif 12 et préparation à l’épreuve du 
Baccalauréat 

- Des analyses collectives des spectacles vus dans l’année 

 

http://collectif12.org/site/�


Les sorties organisées : 

Les élèves assistent à une dizaine de spectacles au cours de l’année. La plupart 
de ces spectacles sont programmées au Collectif 12, notre partenaire culturel. 
Quelques spectacles sont également choisis dans les théâtres de la région. 

 

L’épreuve au baccalauréat : 

Puisqu’il s’agit d’une option facultative, seuls les points obtenus au-dessus de la 
moyenne comptent (coefficient 2 pour les sections générales, 1 pour les 
sections technologiques). 

- une épreuve pratique : présentation des scènes travaillées au cours de 
l’année 

- un entretien à partir d’un dossier réalisé par le candidat (dossier 
présentant le projet collectif annuel, les analyses de spectacle, et une 
réflexion personnelle sur un des aspects de la création théâtrale) 
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