
Un enseignement de 3h par semaine  

Lycée 
Pontus de Tyard Option facultative  

Musique  

En plus des deux enseignements d’exploration que vous aurez choisis, vous pourrez 
découvrir l’option facultative « Musique »  

          Seuls les élèves ayant choisi l’enseignement d’exploration « arts du 
 spectacle » sont assurés de pouvoir suivre cette option facultative. 

 

Il s’agit avant tout d’un enseignement de culture générale, permettant à 
tout élève motivé, instrumentiste ou non, de bénéficier dans le cadre du 
lycée d’une continuité et d’un approfondissement de l’Education musi-
cale dispensée au collège. 

Lycée 
Pontus de Tyard 

Une option facultative :  
Musique 
 

Choisir l’option facultative « musique », c’est participer à des activités va-

riées au cours desquelles s’équilibrent : 

 Pratiques musicales, 

  Acquisitions techniques (formation musicale et analyse harmonique) 

 Acticités de créativité 

 Auditions et analyses d’œuvres 

 Culture générale musicale  

 Ouverture sur les arts 

Vous pourrez si vous le souhaitez  ajouter une heure de pratique musicale 

collective à cette option : chorale . 

 Une précision :  Des connaissances minimales en musique sont deman-

dées (vous renseigner auprès du professeur d’éducation musicale du 

lycée).  

 Des commodités pour les élèves musiciens  qui fréquentent le Conser-

vatoire à Rayonnement Régional : salles de répétition, autorisation de 

suivre les cours  du CRR en fin de journée ou sur les moments de liber-

Choisir l’option facultative « musique » :  

 c’est vous enrichir tant sur le plan technique que culturel 

 c’est développer des compétences que vous  réinvestirez dans d’autres disciplines 

 c’est acquérir des méthodes de travail qui allient rigueur et créativité. 

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

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

logique dans l’enseignement obligatoire au choix : arts/musique. 

 Ce baccalauréat présente beaucoup d’intérêt pour les élèves instrumen-

tistes et chanteurs qui peuvent ainsi bénéficier d’un enseignement com-

plémentaire à leurs études musicales 


