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Un partenariat avec le théâtre de la Renaissance et des compagnies est 
conduit chaque année.  Les intervenants (comédiens, metteurs en scène…) 
animent environ la moitié des séances sur l’année. 

L’option facultative en Seconde 
(3 heures/semaine)
Le programme met l’accent sur l’initiation au jeu et 
à la théorie. 
•  Pratique : les élèves font connaissance avec la 

discipline de scène : échauffement et travail du 
corps, la voix, le mouvement et l’improvisation 
sont privilégiés la première partie de l’année. Des 
travaux à partir de textes sont également initiés 
par la suite. Différents intervenants (comédiens, 
metteurs en scène...) animent le travail pratique, 
progressivement et en accord avec les choix du 
professeur responsable ;

•  Théorique : les élèves rencontrent des lieux, des 
équipes artistiques, découvrent les différents 
métiers du théâtre, le fonctionnement de celui-ci. 
Des lectures de spectacles seront demandées 
aux élèves qui apprendront la méthode d’analyse.  
Ils auront également un aperçu de l’histoire du 
théâtre ; 

•  L’École du Spectateur : les élèves vont également 
débuter une pratique assidue de spectateur, 
assistant aux pièces de théâtre de la Renaissance, 
mais aussi dans d’autres lieux de l’agglomération 
lyonnaise. En fin d’année, les élèves sont invités à 
jouer dans le théâtre partenaire une représentation 
reprenant l’un des projets de l’année.
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Option 
facultative 

L’option facultative en Première 
et Terminale (3 heures/semaine)
Cette option s’adresse à toutes les sections (L-S-ES-
STMG-STI), même aux élèves de série littéraire ayant 
choisi l’enseignement de spécialité “art-théâtre” : 
ils peuvent cumuler l’enseignement de spécialité et 
l’option facultative. 
Les élèves peuvent commencer l’option en Première 
(débutants) ou avoir suivi l’option en Seconde. Pour 
l’année de Terminale, les débutants ne sont, en 
principe, pas acceptés.
Au cours de ces deux années, la formation pratique 
est privilégiée. Mais les élèves développent également 

Le baccalauréat (Coefficient 1 ou 
2, suivant les séries et les choix 
d’option)
Au terme de deux années d’étude, les élèves 
présentent l’option facultative au baccalauréat. Il faut 
noter que cette épreuve ne peut pénaliser les élèves 
car seuls les points au dessus de la moyenne sont 
pris en compte.
Modalités de l’épreuve : 
•  Présentation d’une scène (individuelle ou collective) 

devant des examinateurs (professeurs spécialisés 
et comédiens intervenants différents de l’équipe du 
lycée d’origine) ;

•  Les élèves préparent également un dossier (d’environ 
15 pages) sur un sujet de leur choix et en relation 
avec les activités de l’atelier. Après l’épreuve 
pratique, les élèves présentent leur dossier lors d’un 
entretien avec les mêmes examinateurs.

leur culture théâtrale et s’entraînent à l’analyse 
de la représentation. Des spectacles, au choix du 
professeur, donnent lieu à des travaux écrits (analyse 
de spectacle). 
La technique n’est pas l’objectif principal de cette 
option qui privilégie la participation, l’engagement et 
la réflexion personnelle des élèves. L’objectif est de les 
sensibiliser au processus théâtral en les impliquant 
dans l’élaboration d’un projet.
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Épreuve du baccalauréat
Oral sur un dossier de travaux matériels et 
numériques effectués durant l’année de Terminale 
et traitant du programme de Terminale. Cette 
épreuve est comptée coefficient 2. Seuls les 
points au-dessus de la moyenne sont pris en 
compte.

Option facultative en Première 
et Terminale
Cet enseignement est ouvert à tous les élèves de 
Première et de Terminale des séries générales et 
technologiques. 
Il s’appuie sur un programme pour chaque niveau 
qui constitue un ensemble.
En Première, il est traité de “la question de la 
représentation” : procédés de représentation, 
processus (de l’idée à la réalisation) et codes de 
représentation (modèle, écart, ressemblance). 
Très ouvert, il permet également de commencer à 
expérimenter des projets personnels en vue de la 
Terminale.
En Terminale, il est traité de “la question de 
la présentation” : opérations techniques et 
intellectuelles d’élaboration des œuvres, modalités 
de leur réalisation et de leur mise en situation ou mise 
en scène, ouverture de la réflexion... Il permet d’ouvrir 
la réflexion sur la question du support, des matériaux, 
de la tradition du cadre et du socle, de l’inscription des 
œuvres dans un espace, de l’accrochage, de la place 
du spectateur et du statut d’une œuvre.
Pour éclairer ce programme, trois œuvres sont 
étudiées obligatoirement en fonction de trois axes 
de réflexion : le polyptyque, la mise en espace et 
la mise en scène et l’œuvre tridimensionnelle et 
l’espace public.
Le cours d’arts plastiques a pour objectif d’amener 
les élèves à approfondir leurs pratiques et à 
acquérir une autonomie, basé sur l’expérimentation 
et sur la constitution de projets personnels traitant 
de la question au programme.
Cette formation permet donc d'apporter un 
enrichissement à la fois personnel et susceptible 
de nourrir des parcours après le baccalauréat.

Arts plastiques
Présentation
Le Lycée du Parc Chabrières offre aux élèves issus du 
collège de poursuivre en Seconde un enseignement 
artistique en Arts Plastiques. Il ouvre prioritairement 
sur la série L-Arts Plastiques, mais peut être aussi 
poursuivi dans les autres filières à travers l’option 
facultative.
En Seconde, Première et Terminale, le but poursuivi est 
d’allier enrichissement culturel et pratique plastique. 
Cet objectif passe par :
•  La maîtrise de moyens d’expression plastique par 

une pratique régulière et des travaux diversifiés ;
•  La connaissance des arts visuels par la fréquentation 

de musées et d’expositions ;
•  Le travail d’acquisition d’un vocabulaire spécifique par 

l’exercice de la prise de parole sur le travail produit 
et par l’analyse d’œuvres.

L’option facultative arts 
plastiques en Seconde,  
Première et Terminale
•  Horaire : 3 heures de pratique par semaine ;
•  Moyens mis à disposition : une grande salle 

avec des tables adaptées à la pratique, plusieurs 
ordinateurs, deux appareils photo numériques, un 
caméscope numérique, des tablettes numériques, 
deux scanners, un vidéo projecteur, une bibliothèque 
d’ouvrages en relation avec les programmes, un labo 
photo argentique ;

•  Partenariat : le Musée des Beaux Arts de Lyon, 
le Musée d’art contemporain de Lyon et des 
intervenants extérieurs ;

•  Sorties : le cours se construit également à partir 
de l’actualité artistique et conduit donc à aller voir 
les expositions qui se présentent.

Option facultative en Seconde
Le contenu se construit à partir d’un programme 
centré sur la pratique qui traite de “la question 
du dessin et de l’idée” : apprentissage technique 
lié au sens qui doit se construire, travail sur le 
choix des moyens et des supports, travail sur la 
relation entre dessin et corps à travers le geste, 
le format et le contexte de travail.
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