
L’Enseignement 

d’Exploration (EDEX) 

Création et Activités 

Artistiques   

« Arts du Spectacle »  

 
 

L’Enseignement  

Facultatif  

« Art Danse » 

Les élèves assistent à des spectacles  

Des œuvres chorégraphiques 

classées au répertoire 

seront étudiées à partir 

d’éléments d’analyse culturelle

S. Mallarmé

Les constituants

historique, économique, 

politique, littéraire… 

expliquent le contexte 

de création des

différentes périodes

Ces deux enseignements ont des 
visées éducatives qui se rejoignent

Des partenaires artistiques enrichissent 

le parcours de création des élèves et 

leur permettent de connaître le domaine 

professionnel

Le Ballet d’Europe

la Cie Kelemenis

La composante culturelle est explorée

Le contexte historique permet de se saisir de 

l’évolution de la danse et des autres arts

Visite de musées, théâtres, studios de danse,  

expositions, performances dansées etc.

Quelque soit le choix LYCEE SAINT-CHARLES 

5, Rue Guy Fabre 

13232 Marseille Cedex 1 

04.91.08.20.50 
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En  classe  de  2nde  deux  types 

d’enseignement  artistique  en  danse  

Une danse accessible à 

tous les élèves.

L’enseignement privilégie 

la prise en compte

de l’élève dans sa dimension personnelle.

Pour tous ceux qui

connaissent et tous ceux qui veulent 

découvrir la danse

Danseurs et non 

danseurs dont le plaisir 

d’être, passe par 

l’expression du corps

Une aventure extraordinaire

Les élèves ayant choisi 
ce parcours 

témoignent de cette 
aventure inoubliable 

regrettant les 
moments forts de 

ces années de 
production collective 
artistique et gardent 

les souvenirs 
émouvants d’un 

véritable collectif 
d’artistes



Ces 2 enseignements peuvent diriger  
l’élève en classe de 1

ère
  

Série Littéraire avec une spécialité  
« Art Danse » (coef 6 au baccalauréat) 

 
L’élève peut continuer à danser 

avec  
l’enseignement facultatif  

« Art Danse » 
 (coef 2 au baccalauréat) 

Les « Arts du Spectacle » comme 
Enseignement d’Exploration peut vous 

intéresser

1h30 d’enseignement par semaine ou un forfait de 
56h/année

L’enseignement est interactif et utilise 
l’environnement numérique

En EDEX tous les métiers sont abordés  

 

L’accent sera mis sur la création d’un 
spectacle

Un festival aura lieu en mai mais aussi des 

compétitions entre lycées tout au long de 

l’année

Construire la compétence de 

chorégraphe 

Il faut donc acquérir les compétences 

nécessaires pour organiser un spectacle

Le rôle d’interprète-danseur fait 
l’objet d’un enseignement varié et 

riche

Les différents styles sont abordés 

Jazz, contemporain, classique    

Mais aussi flamenco, , , africain, hip hop...… 

Régisseur son et lumières 

Plasticien 

chargé des  

décors et  

costumes 

Chargé de  

communication et de 

diffusion de spectacles 

Chorégraphe 

Médiateur 

 cultu
rel 

Interprète 

Scénographe 
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L’ENSEIGNEMENT FACULTATIF 

« ART DANSE »

Un enseignement de 3h/semaine axé plus 

particulièrement sur le danseur-chorégraphe

La réception esthétique est problématisée

L’élève peut choisir l’EDEX « Art du 

Spectacle » avec l’Enseignement Facultatif 

« Art Danse » ou un seul sur les deux


