
OPTION THEATRE  - LYCEE DASSAULT 

 Mais qu’est-ce donc ? 

C’est une option facultative au baccalauréat, c'est-à-dire que seuls les points au dessus de la 

moyenne sont pris en compte, cela peut « sauver » certains élèves … 

 En quoi consiste l’épreuve au baccalauréat ? 

C’est une épreuve orale, avec présentation d’un dossier et jeu de scène, seul ou à 2, tout ceci 

ayant été préparé avec le professeur, pendant l’année. 

 Quand s’inscrire ? 

Il est possible de s’inscrire en Seconde, au même moment que l’inscription dans 

l’établissement, fin juin, mais également de rattraper l’option en Première si l’effectif le 

permet. 

 Combien d’heures occupe- t-elle et qu’y fait-on ? 

Elle occupe 3 heures par semaine :  

- 1 heure de  « théorie » où l’on aborde de façon ludique l’histoire du théâtre, de la mise en 

scène, du vocabulaire du théâtre, etc … ceci essentiellement à partir de supports vidéo. 

- 2 heures de pratique, c'est-à-dire d’ « exercices », de jeux, d’improvisation, avec 

préparation d’un petit spectacle pour la fin d’année, sans oublier la relaxation, 

l’échauffement et le gâteau préparé à tour de rôle ! 

Il n’y a pas de notes, juste une appréciation chaque trimestre, pas d’évaluations non plus … 

Par ailleurs, des sorties  au théâtre vous sont proposées, le soir, plusieurs fois dans l’année. 

 Qui l’anime ? 

C’est un professeur de Français du lycée et les élèves bénéficient également de l’intervention 

d’une comédienne et metteur en scène professionnelle, 2 heures par mois. 

 Quel est l’effectif ? 

Cela dépendra du nombre d’inscrits, mais il y a généralement une petite dizaine d’élèves issus 

de différentes classes. 
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