Pourquoi faire cette option ?

Pour améliorer ses compétences
orales et sa confiance en soi.
Pour
obtenir
des
points
supplémentaires pour le bac.
Pour
vivre
un
temps
d’enseignement
différent
et
divertissant au cours de la semaine
scolaire.
Pour approfondir sa culture
générale, artistique, culturelle et
littéraire.

Section Générale
et Technologique

Cité Scolaire La Fontaine du Vé
Avenue de la Fontaine du Vé
51120 SÉZANNE
Téléphone : 03 26 80 65 10
Mail : ce.0510053f@ac-reims.fr

CITÉ SCOLAIRE
LA FONTAINE DU VÉ

Lycée Polyvalent

Site Web
https://college.fontaine-du-ve.com
ENT
https://cite-la-fontaine-du-ve.monbureaunumerique.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Option

Théâtre

Présentation de l’option Théâtre du Lycée

Cet enseignement est assuré
conjointement par des enseignants
diplômés en théâtre et un artiste
associé. Il est dispensé dans une
salle spécialement dédiée très
bien équipée, avec une acoustique
et une scène adaptées à la pratique
du théâtre.

L’enseignement artistique théâtre En classe de seconde, les enseignements
s’inscrivent pleinement dans la
repose sur trois dimensions : la artistiques
formation générale du lycéen. Ils contribuent
pratique, l’école du spectateur et au développement des compétences
la théorie. Avec pour principe de orales à travers notamment la pratique de
[...] Ils visent également à
base d’associer plaisir et acquisition, l’argumentation.
éclairer chaque élève sur les choix qu’il doit
il repose tout d’abord sur effectuer en cours d’année en vue de son
l’exploration et la pratique du jeu entrée en cycle terminal.Ils participent ainsi
à la construction du projet personnel de
théâtral dans sa diversité, donnant formation et d’orientation de l’élève. (extrait
lieu à des projets qui développent du programme national consultable dans son
l’esprit collectif et créatif. L’élève, intégralité en scannant le QR Code.)
placé au coeur de ce dispositif, se
nourrit d’une riche expérience de
spectateur en assistant à plusieurs
représentations du spectacle vivant
au cours de l’année scolaire. Enfin,
l’approfondissement du travail est
permis par un apport de savoirs
tout au long de l’année, destiné à
se forger une solide culture et une
réflexion problématisée dans le L'enseignement optionnel en pratique :
3h hebdomadaires
domaine du théâtre.
Evaluation en contrôle continu.

