
Un enseignement de 3h par semaine  

Lycée 
Pontus de Tyard 

Option facultative  
Danse  

En plus des deux enseignements d’exploration que vous aurez choisis, vous pourrez 
découvrir l’option facultative « Danse » (uniquement compatible avec l’ensei-
gnement d’exploration « arts du spectacle ») 

Choisir l’option facultative « danse », c’est développer une culture cho-
régraphique et acquérir des savoir-faire pratiques organisés autour de 
3 pôles :  

 Former un élève danseur/interprète 

 Former un élève chorégraphe (compositeur) 

 Former un élève spectateur 

Lycée 
Pontus de Tyard 

Une option facultative  
Art-Danse 
 

Choisir l’option facultative « danse », c’est bénéficier d’un partenariat avec  

les structures culturelles de Chalon-sur-Saône, du Grand Chalon et de la ré-

gion Bourgogne, nous permettant des stages, interventions, rencontres d’ar-

tistes, spectacles, conférences :  

 La compagnie Le grand jeté : partenaire artistique de l’option 

 L’Espace des Arts (EDA)   

 Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)  

 Le conseil départemental 

 Le CNAR (les abattoirs)  

Le programme s’articule autour de 3 composantes :  

 La pratique artistique : Ouvert à tout style de danse, chacun selon son vécu peut 

aborder l’atelier de danse qui permet d’acquérir les apprentissages de base en 

danse, création, improvisation, composition ; articulé essentiellement autour de 

thèmes contemporains, vous pourrez aborder d’autres styles : classique, africain, 

hip-hop… 

 Les savoirs culturels : vous ferez une approche théorique des œuvres en lien 

avec la pratique : analyse chorégraphique, étude des chorégraphes, des courants 

artistiques,  histoire de la danse, travaux interdisciplinaires (littérature, musique, 

arts plastiques…) 

 Les apports techniques et méthodologiques : développer une méthode d’analyse 

d’un spectacle, organiser une argumentation écrite... 

 Un conseil : Vous avez déjà l’idée de choisir une filière littéraire,  pour-

quoi ne pas tenter l’option facultative « danse » ? Elle a une poursuite 

logique dans l’enseignement obligatoire : Art-Danse. 

 Pour ceux qui s’orientent dans une autre filière, elle se poursuit en 1ère 

et terminale avec l’option facultative Art-Danse. 

 Une précision :  Il n’y pas de niveau requis, l’option  est ouverte à tous 

les élèves, même débutants. Elle ne vise pas à former des profession-

nels de la danse.  

 L’inscription au conservatoire n’est pas obligatoire.  

Choisir l’option facultative « danse », c’est acquérir une culture, c’est développer des com-

pétences que vous pourrez réinvestir en littérature, en philosophie,  en histoire et géogra-

phie... 


