
 

 ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE DANSE  CYCLE TERMINAL 

 LYCEE BREQUIGNY RENNES  
 
 

 L’enseignement de spécialité Danse vise à rendre accessible et à développer chez les élèves une culture artistique 
vivante et ambitieuse. Cet enseignement permet d’expérimenter des pratiques variées de danse, de rencontrer les 
œuvres, les artistes en partenariat avec les structures culturelles. 
 

Finalités  

 Aborder l’art de la danse par une approche à la fois sensible et réfléchie qui prend en compte la diversité des 
esthétiques et des pratiques 

  Acquérir des outils et des méthodes permettant de porter un regard éclairé sur la danse et de nourrir une 
pensée critique 

 Construire un projet d’orientation en construisant, par les expériences vécues en danse, un itinéraire de 
formation singulier 

 
Séquences de travail en salle  



 

 

 En Classe de première ( 4h) 
 

Thèmes d’étude  « Le Corps en danse » il s’agit de questionner différents usages et mises en jeu du corps en danse 

selon les contextes ( par exemple le corps virtuose en danse classique et en danse Hip Hop) ou  

selon les intentions des artistes (le corps et la vitesse, le corps et la respiration, le corps et les objets,  

les différents états de corps…) 

« La danse et les continuités et ruptures » il s’agit d’interroger les évolutions de la danse et le sens  

de ces évolutions 

 
        Travail aux Alignements du XXIe siécle d’Aurélie Nemours- Rennes -  2017 

ANALYSER

RESTITUER

CREER



 

                                     Atelier avec l’artiste L.Laabissi2019Création « 99 duos » d’après l’œuvre de JC Gallotta 

 autour de la « Danse de la Sorciére »Festival Dinan 2018 

 

 Présentation Travaux chorégraphiques – Triangle 2019  

                                          Collaboration avec l’option Arts Plastiques                                                          Expérimentation au self du lycée 2020 



 

 

 En Classe de terminale ( 6h) 
 

Thème d’étude « La danse, une interrogation portée sur le monde » il s’agit de questionner la danse en tant qu’art et 
d’analyser des points de vue, des partis pris, des radicalités esthétiques ou politiques véhiculées par les œuvres et les 
artistes. 

 

 
Performance In Situ – Le Triangle 2018 

 

L’évaluation est en contrôle continuen classe de première ; une épreuve ponctuelle est à destination des élèves qui ne 
conservent pas la spécialité danse en terminale .  
En classe de terminale, l’élève présente une épreuve pratique et théorique (coefficient 16) ; il rédige un carnet de bord 
et un carnet de création. 
Il s’appuie aussi pour le Grand Oral sur sa spécialité Danse. 
 

ANALYSER

RESTITUER

CREER



 
 
 
Liens utiles 

 Épreuve de l'enseignement de spécialité « arts » de la classe de terminale de la voie générale à compter de la session 2021 de l'examen du 
baccalauréat 

  https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001790N.htm 

 Programme de l’enseignement de spécialité danse 

  https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special8/MENE1921245A.htm 
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