
 

 

Du point de vue culturel, il s’agit de 
construire quelques repères 
fondamentaux de l'histoire de la danse 
et de l’art à travers l’étude d’œuvres et 
de chorégraphes qui ont marqué. 

L’élève apprend à mener des projets en 
groupe ou individuellement, à les 
défendre oralement et à vaincre sa 
timidité. 

Pour qui ? 
 

Les élèves intéressés par le monde de la 
danse et de l’art en général. Les élèves 
curieux, inventifs, qui souhaitent 
développer leur potentiel créatif et 
vivre une expérience en groupe. 

Aucun prérequis n'est exigé : 

Cet enseignement s'adresse à des élèves 
débutants en danse comme à des élèves 
confirmés.  

 

 

 
 
Et après ?  
 

Après avoir suivi l’option en 2nde, l’élève 
pourra choisir de continuer en choisissant 
la spécialité Art danse en cycle terminal. 
Cette spécialité lui permettra de 
développer sa culture chorégraphique et 
sa culture générale, son potentiel créatif 
mais aussi sa capacité à travailler en 
groupe, à défendre son projet lors du 
grand oral. L’élève peut envisager ensuite 
de poursuivre son parcours personnel, 
soit individuellement en profitant de 
l'offre culturelle qui l'entoure, soit en 
engageant des études supérieures en lien 
avec la danse, la création et la culture. 

Attention : Aucun changement ne sera 
accepté à la rentrée 
Les sorties spectacles ont lieu le soir. 
 
Infos : helene.lefranc@ac-versailles.fr 
Site de l’option Danse : 
https://lyc-bascan.fr/category/specificites-
du-lycee/art-danse/ 
 

A quoi ça sert ?  
 

Cet enseignement d'une durée de 3 
heures par semaine vise à développer un 
potentiel créatif en danse. Il s’appuie sur 
des sorties spectacles et des ateliers 
animés par des artistes pour permettre 
une ouverture culturelle à la création 
artistique dans ses différentes 
composantes et ses divers styles. Les 
élèves sont amenés à développer leur 
sensibilité, leur regard, leur sens critique, 
leur imagination, et à aiguiser leur 
curiosité.  
 
En seconde, l’élève s’initie à différents 
styles de danse (danse contemporaine, 
classique, jazz, hip hop…).   

 

L’élève endosse les rôles de danseur, 
spectateur, chorégraphe. Il apprend à 
jouer sur différents éléments : 
espace, temps, énergie, relations 
entre danseurs, musique, pour créer 
lui-même une chorégraphie.  

Les élèves sont encadrés par un 
professeur spécialiste en danse tout 
au long de l’année mais côtoient très 
régulièrement des chorégraphes et 
danseurs professionnels qui leur 
permettent d’appréhender les 
spectacles qu’ils vont voir, d’en 
expérimenter le processus de 
création. 

 

 

Classe de 2nde 
Enseignement optionnel 

DANSE 
 

FICHE 
PEDAGOGIQUE 

Lycée Louis Bascan 
5 Avenue du Général Leclerc 78120 RAMBOUILLET  
( 01.34.83.64.00 +  0782549x@ac-versailles.fr 
http://www.lyc-bascan-rambouillet.ac-versailles.fr 
  


