
        

        

                  

 

 

 

 
        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que l’EDE  
Arts du Spectacle ? 

 

Cet enseignement d’init iat ion   permet :  
 
  D ’explorer diverses pratiques 

(danse, théâtre…), l ieux ou 
structures culturelles, en relat ion 
avec la création art ist ique 
contemporaine 

  De mieux apprécier les enjeux 
économiques, humains et 
sociaux de l ’Art.  

  De découvrir la réalité des 
formations et métiers artistiques 
et culturels  

 

Enseignement 
d’exploration  

 
Arts du Spectacle 

Classe de seconde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de danse lycée Pergaud 



 

 

Cet enseignement de détermination « Arts du spectacle » est ouvert à tous les 
amoureux et les curieux des Arts.  
Aucun pré-requis n’est exigé en danse, cirque ou autres, filles et garçons seront les 
bienvenus.  
Le Lycée Pergaud est le seul établissement de l’Académie pourvu  
dans ses murs d’une salle de danse spacieuse,  
avec parquet, miroirs et  
sonorisation de  qualité. 

 

 
La classe de seconde 

 
Une vraie classe  

de détermination 
 

2 enseignements 
d’Exploration au choix 

 
Avec 2 x 1h30 
hebdomadaire 

(2x54 h annuelles) 

 

EDE Arts du Spectacle 

3 Thèmes majeurs 

Développer sa 

culture 

artistique 

S’éduquer 

artistiquement 

Découvrir les 

métiers du 

spectacle 

Pratiquer physiquement pour entrer dans un 
processus de création artistique : écriture, 

mise en œuvre, retours critiques. 
Rencontrer des chorégraphes, comédiens, 

musiciens, circassiens. 

Se positionner par rapport à ses goûts 
artistiques grâce à la découverte d’œuvres de 
répertoire et à la création actuelle. Des visites de 
lieux diffuseurs d’événements culturels :  Scène 
Nationale (Théâtre de l’Espace, Centre Dramatique 
National (CDN), Théâtre musical, Scène de 
Musiques Actuelles (la Rodia)  à Besançon)… et 
comparaison de ces différentes structures. 

Explorer les métiers du spectacle autour 
de la scène (éclairagiste, technicien du son, 
décorateur…) et des artistes (maquilleur, 
agent de communication, vente de 
spectacles…) et des lieux de formation 
(Conservatoire de Besançon, CCNFCB à 
Belfort) 

 

Poursuites d’études possibles : 
option danse, option théâtre, formation arts du cirque… 


