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Fiche informative à destination des élèves de 

3ème et de leur famille 

 
En classe de Seconde, l’option facultative Théâtre 

propose une initiation à l’art théâtral. 

Elle consiste en 3 heures de pratique par semaine 

et propose une découverte des métiers qui 

composent le spectacle vivant. Cet enseignement 

donne l’occasion aux élèves d’acquérir des 

techniques de jeu et d’expression.  

L’enrichissement d’une culture théâtrale 

s’appuie sur une approche résolument scénique, par 

la pratique du plateau et par la mise en œuvre d’une 

école du spectateur. Cette double expérience permet aux élèves de construire des repères sur la 

variété des formes théâtrales. 
 

La mise en œuvre de cet enseignement est assurée par une équipe composée d’enseignantes aux 

compétences reconnues en théâtre et de professionnels du spectacle – comédiens ou metteurs en 

scène – engagés dans un travail de création et soucieux de la transmission de leur art, en liaison 

avec des institutions culturelles. Le lycée Jean-Jaurès est engagé dans un partenariat fort avec le 

Nouveau théâtre de Montreuil, Centre dramatique national, partenaire principal et avec la MC93 

à Bobigny, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Les élèves sont accueillis de manière 

privilégiée dans ces lieux de création et rencontrent tout au long de leur formation des metteurs en 

scène, comédiens, chorégraphes, scénographes, techniciens et chargés des relations avec le public. 
 

Les exigences en option facultative Théâtre en Seconde tiennent à la mise en œuvre d’expériences 

et de projets de création collectifs qui nécessitent de la part des élèves un engagement. Un intérêt, 

une curiosité et une envie d’explorer et de prendre part à des processus de création sont requis. 

L’école du spectateur repose sur un programme annuel de spectacles, qui est partie prenante du 

cours (environ 6 spectacles en soirée) et appelle une assiduité. 

NB : Nous n’attendons pas des élèves qu’ils aient une expérience antérieure ou une aisance à l’oral, 

l’option facultative est ouverte à tous.  
 

En raison de la situation sanitaire et du nombre de places limitées en Seconde option facultative 

Théâtre, merci de nous adresser une lettre de motivation par mail aux deux adresses figurant ci-

dessous, si vous êtes désireux de vous inscrire à la rentrée 2021-2022 dans cet enseignement au 

lycée Jean-Jaurès. 
 

Nous sommes également joignables par mail pour de plus 

amples informations. 

 

L’équipe des enseignantes de Théâtre, 

Laure Bachelier-Mazon et Amélie Thérésine 

lbachelier04@yahoo.fr ; amelie.theresine@hotmail.fr  
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