
Le théâtre au lycée 

St Exupéry



En seconde: option théâtre 3h (St Ex)

On peut choisir la spécialité théâtre sans avoir suivi 

l’option en 2de ni fait de théâtre avant

La spécialité théâtre 

(St Ex)

 4 h en première

 6h en terminale

 Epreuve orale 30mn en fin de première 

pour ceux qui abandonnent

 Epreuve écrite de 3h30 et épreuve 

orale de 30 mn en Tle Coefficient 16

L’option facultative 

(St Ex / Rostand)

 3h en première

 3 h en terminale

 Contrôle continu sur les 2 ans

 L’option facultative est cumulable avec la 
spécialité



Les trois composantes du cours 

de théâtre

La pratique

Jeu dramatique au 

plateau

Travail sur le corps, la 

voix, l’écoute 

Mise en scène de 

textes classiques et 

contemporains

Avec des artistes 

professionnels

La théorie

Lexique et métiers 

du spectacle

Histoire du théâtre 

et de la mise en 

scène

Analyse et création 

de mises en scène 

des textes étudiés

L’école du spectateur

Minimum 9 spectacles 

par an en soirée

Rencontres avec les 

artistes

Analyse des spectacles 

vus





Le théâtre s’adresse à tous ceux qui ont envie :

de jouer sur scène avec les autres 

de  voir des spectacles 

d’en savoir plus sur le théâtre

Aucune expérience n’est requise!

Le théâtre permet de développer:

la créativité

l’esprit d'équipe

l’autonomie et la prise d’initiatives 

l’ouverture sur le monde

l’expression orale et écrite

l’argumentation

l’esprit d’analyse

etc.



Poursuite d’études et orientation 

professionnelle 

Études théâtrales

• Les universités  

• Les conservatoires

• Les écoles nationales

• Les écoles privées

Métiers du spectacle

• Acteur

• Metteur en scène

• Costumier

• Technicien du son

• Chargé de production

• Etc.

Mais aussi:

• Études littéraires

• Études linguistiques

• Droit

• Commerce

• Journalisme

• Etc.



L’enseignement théâtre au Lycée St 

Exupéry repose sur un partenariat 

avec le Collectif 12 

Contacts: marie-laure.momey@ac-versailles.fr

virginie-lauren.lacombe@ac-versailles.fr
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