
 

 Enseignement ARTISTIQUE Danse au Lycée Bréquigny 

- Informations générales -  
 

 

 

 Environnement :  
Le lycée Bréquigny à Rennes propose un enseignement optionnel et de spécialité en Danse.  
Les cours se déroulent dans un studio dans l’enceinte même du lycée, 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. Les cours théoriques ont lieu 
dans le studio ou dans une salle de cours équipée de matériel audio visuel pour les interventions théoriques, 
conférences et devoirs. 
Situé dans un vaste espace boisé et à proximité du parc de Bréquigny, le lycée 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 des structures culturelles partenaires comme le Triangle, le Tnb , le centre chorégraphique, facilite le 
travail en partenariat, les stages, les rencontres avec des artistes, les spectacles. 
 

 Sorties pédagogiques et partenariat : 
Dans le cadre de nos partenariats, de nombreuses opportunités de rencontres sont envisagées comme des visites 
des structures, des répétitions publiques, des expositions en lien avec le mouvement et la danse, des stages avec 
des artistes en résidence qui interviennent régulièrement dans nos projets, des auditions pour des créations 
amateurs. 
Des voyages ont déjà été organisés à Paris ( visite de l’Opéra Garnier, de l’Opéra Bastille,du CND centre national de 
la Danse à Pantin, du musée Rodin, d’exposition sur le Pop Art…), à Angers ( visite du Centre National de danse 
contemporaine – musée des Beaux arts – Galerie sonore), à Lyon ( visite de la Maison de la Danse), plus proche de 
Rennes, au musée Manoli à la Richardais. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 La participation à différents événements culturels ( festivals, rencontres UNSS et universitaires)enrichit le parcours de 
formation de l’élève et sa rencontre avec la scène et la création. 

 
Présentation des travaux de fin d’année – Le Triangle - 2018 
 

 La Formation : 
 La réforme du lycée réorganise les matières et restructure les filières existantes. L’option Arts peut donc s’adresser à 
des profils scolaires divers (scientifiques, littéraires, économiques), en combinant selon les choix matières 
scientifiques, littéraires ou économiques selon des modalités proposées au lycée Brequigny en 1ére et terminale.  
 
La formation est à la fois pratique et théorique et n’a pas de finalité professionnelle. 
Selon les deux autres matières de spécialité choisies par les élèves en 1ére, puis en terminale, la spécialité arts 
constitue une préparation directe aux études artistiques ou un élargissement de la  culture générale. En plus de 
l’accès aux grandes écoles, classes préparatoires, filières culturelles, langues, licences et Master à l’université 
communs à toutes les filières, la spécialité Danse permet 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. 

- Vers les métiers de l’enseignement : professeur de lettres, d’EPS avec une spécialité, professeur 
d’université  

- Vers des métiers en lien avec les Arts du spectacle et l’histoire des arts, journalisme et critique d’art , 
notateur du mouvement , danseur et chorégraphe (formation universitaire Lille - Nice - Strasbourg - 
Paris XIII).  

- Vers des métiers para-médicaux: rééducation fonctionnelle, psychothérapeute, kinésiologue. 



 
 
 
 
 

 Profil de l’élève : 
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, curiosité et ouverture sont  
nécessaires.  
 


