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Environnement 
Le lycée Bréquigny à Rennes est le seul 

établissement public de l’académie à proposer 

un enseignement en Art Danse. 

Les cours se déroulent dans la nouvelle 

salle de danse située dans l’enceinte même 

du lycée. Ce studio est équipé d’un parquet 

flottant, de miroirs, d’une  barre  de travail, ainsi 

que d’une sono, vidéo et caméra permettant 

de  filmer le travail. Le lycée  met  également à 

la disposition de l’option danse, une salle de 

cours équipée en matériel audio-visuel pour les 

interventions théoriques, conférences, devoirs 

etc... 

Le lycée, situé dans un vaste espace boisé 

jouxtant le parc de Bréquigny, dispose d’un 

internat et d’un  centre de documentation et 

d’information approvisionné en documents 

divers sur la danse et l’art en général. La situation 

du lycée, proche de structures 

culturelles comme le Triangle, le TNB, le Centre 

Chorégraphique et  l’Opéra, facilite le  travail 

en partenariat (rencontres-échanges avec des 

artistes, conférences, spectacles...). 
 
 
 

 

L a formation 
Elle est  à la fois pratique et théorique et n’a pas  de finalité professionnelle. 

 
La formation en enseignement de spécialité 

Elle  s’articule  autour de 2 composantes : pratique 

et culturelle. L’élève,  tour à tour danseur, interprète, 

compositeur  chorégraphe, spectateur, découvre au 

cours des 3 années différentes danses. 

• A travers la composante pratique qui implique un 

réel travail de groupe, l’élève étudie les fondamentaux 

du mouvement dansé et les règles de composition 

chorégraphique.   Les  cours   pratiques   l’engagent 

dans un travail technique, mais aussi dans un travail 

de recherche sur le mouvement, la composition, 

l’interprétation. 

• à travers la composante culturelle, en étroite 

relation avec la pratique,  l’élève  étudie des oeuvres 

chorégraphiques du patrimoine et de la création 

contemporaine en les replaçant dans les contextes 

historiques de la danse, de l’art et de la société. 
 

L’enseignement de spécialité danse en série littéraire 

propose une découverte des grands courants 

chorégraphiques et des artistes qui ont marqué la 

danse contemporaine depuis le début du 20è siècle. 

De la 2nde  à la Terminale sont abordés les aspects 

théoriques de cette danse, tout en travaillant avec de 

grands chorégraphes et danseurs d’aujourd’hui. 

La formation en option facultative 
L’option facultative s’ajoute à l’emploi du temps. Elle suit 

également un programme officiel. Cependant, les exigences 

demandées sont moindres au plan théorique. 

 

 
 
 

Profil de l’élè ve 
Tous les élèves qui s’intéressent à la danse et aiment l’art 

peuvent prétendre suivre cet enseignement. Un niveau 

de pratique est souhaitable mais non obligatoire. 

Par contre, une réelle motivation est nécessaire. 

L’enseignement de spécialité en série L est conseillé 

aux élèves possédant une ouverture culturelle et étant 

curieux de la danse et de l’art en général. 



Seconde 
( même créneau horaire que 
l’enseignement exploration) 

Les élèves très motivés pourront 

s’intégrer au groupe de 1ère/Term 

2h30 

Première (L-ES-S-Techno) 

• Pratique chorégraphique 

• Culture chorégraphique 

2h 

1h30 

0h30 

Terminale (L-eS-S-Techno) 

• Pratique chorégraphique 

• Culture chorégraphique 

2h 

1h30 

0h30 

 

Organisation de l’enseignement 
 

L’option art-danse est un enseignement à dominante 

artistique et culturelle qui se déroule sur trois ans : 
 

En classe de 2nde, il peut être choisi : 

• en enseignement d’exploration 2h30 

• et/ou en option facultative 
 

À l’issue de la classe de 2nde, deux voies s’ouvrent aux 

élèves : 

1) si l’élève décide de s’orienter en 1ère L, il peut choisir de 

prendre danse : 

• en enseignement obligatoire de spécialité à raison 

de 5h/sem (3h pratique + 2h culture  chorégraphique). 

• en option  facultative à raison  de 3h/sem. 
 

Les élèves suivant l’enseignement de spécialité Danse, 

particulièrement motivés, peuvent également suivre 

l’option facultative. 

2) si l ‘élève décide de s’orienter vers une série générale 

ou technologique, autre que L, il ne peut prendre danse 
qu’en option facultative à raison de 2h / semaine. 

 

Au baccalauréat : 

• L’enseignement  de  spécialité  est  coefficient  6  (écrit 

coefficient 3 - pratique  coefficient 3) 

• L’enseignement facultatif est  de coefficient 2 pour les 

points au-dessus de la moyenne. 

 
 
 

 
E n s e i g n e m e n t d e S p é c i a l i t é 
 

Seconde exploration danSe 2h30 

Première L - danSe 
 

• Pratique chorégraphique 

• Culture chorégraphique 

5h 
 

3h 

2h 

Terminale L - danSe 

• Pratique chorégraphique 

• Culture chorégraphique 

5h 
 

3h 

2h 
 

 

O p t i o n f a c u l t a t i v e 
mercredi 

 
 

 
S or ties pé dagogiques et par tenariat 

 

Que la formation s’inscrive dans le cadre de l’option 

obligatoire ou facultative, elle s’appuie sur : 

• un partenariat interne :  (français -  musique - 

théâtre...) se concrétisant notamment lors de la 

Semaine des Arts au lycée Bréquigny. 

• un partenariat externe avec: 

- Le Triangle / plateau pour la danse 

- Arts Vivants en Ille et Vilaine 

 

 
- Le CCNRB (Centre Chorégraphique National 

de Rennes et de Bretagne) 

- Le TNB (Théâtre National de Bretagne) 

Ce travail en étroite collaboration avec les partenaires 

culturels de proximité et les autres enseignants 

permet  aux élèves d’enrichir, d’affiner leur culture de 

la danse et de comprendre ce qu’est une démarche 

de création artistique. 
 
 
 

« Il y a toujours une réponse poétique aux événements » 
Dominique Bagouet 

 
 

Les débouchés 
 

L’option de spécialité art danse prépare à un 

baccalauréat général : 
 

Tous les débouchés de la série L restent possibles 

pour les étudiants. 

Ils permettent de s’orienter : 

• Vers le diplôme d’état de professeur de danse : 

professeur  d’école  de  danse  privée,  professeur 

de conservatoire, professeur d’école municipale, 

notateur, danseur, chorégraphe... 

 

 
• Vers l’Education Nationale: professeur de lettres, 

d’EPS avec une spécialité, professeur d’université 

• Arts du spectacle et histoire des arts, journalisme 

et critique d’art (formation universitaire Lille - Nice 

- Strasbourg - Paris XIII). 

• Vers des métiers para-médicaux: rééducation 

fonctionnelle, psychothérapeute, kinésiologue. 
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