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DANSE AU CYCLE TERMINAL, ENSEIGNEMENT FACULTATIF TO UTES SÉRIES 
 
Définition et objectifs 
 
Introduit dès la seconde, l'enseignement facultatif « Art-danse » en cycle terminal ouvre à la diversité des notions relevant de 
l'art chorégraphique en faisant interagir deux composantes fondamentales à toute éducation artistique, une pratique artistique et 
un ensemble de connaissances culturelles.  
Il se propose ainsi de fournir à l'élève un ensemble d'acquis élémentaires, pratiques, culturels et méthodologiques pouvant 
servir de socle à un solide parcours de formation et de pratique en danse. 
 
Dans sa composante pratique, l'enseignement valoris e la dimension poétique du corps et privilégie l'ex pression et 
l'interprétation artistiques du mouvement . Il met en jeu les éléments nécessaires à l'élaboration de la chorégraphie et 
développe la capacité à faire des choix de composition  (d'espace, de temps, de matières corporelles, de relation entre 
danseurs, de relations à la musique, etc.). Il développe des syntaxes mettant en relation plusieurs éléments (danseurs, espace, 
temps, autres domaines de la création) et implique une relation dynamique entre l'élève et le groupe. 
 
Dans sa composante culturelle,  il prend en compte les références patrimoniales et contemporaines de l'art  
chorégraphique  qu'il met en relation avec le travail chorégraphique des élèves. Il construit des liens avec les autres domaines 
de la connaissance qui croisent les problématiques de la danse et en enrichissent sa connaissance comme sa pratique. 
 
Comme en seconde, l'enseignement vise trois objectifs principaux, dont le niveau d'exigence sera progressivement élevé au 
cours du cycle : 
- Poser des repères dans le monde de la danse : histoire, œuvres, pratiques, etc. 
- Acquérir et approfondir des compétences pratiques dans le domaine de l'expression chorégraphique. 
- Développer sa connaissance et sa pratique de la danse en la nourrissant d'éléments empruntés à d'autres domaines de l'art et 
de la pensée. 
 
Aucun prérequis technique ou culturel n'est exigé à l'entrée en cycle terminal : cet enseignement s'adresse à des élèves 
débutants en danse, qu'ils aient ou non suivi un enseignement « Création et activités artistiques » ou un enseignement facultatif 
« Art-danse » en classe de seconde. L'équipe pédagogique s'attache à identifier les parcours antérieurs des élèves qui 
constituent le groupe classe, leurs pratiques et leurs motivations, afin de les faire dialoguer, d'en tirer parti et de les articuler. Au 
terme de sa formation scolaire et du suivi de l'enseignement facultatif « Art-danse » en cycle terminal, l'élève peut envisager de 
poursuivre son parcours personnel, soit individuellement en profitant de l'offre culturelle qui l'entoure, soit en engageant des 
études supérieures en lien avec la danse et les arts du spectacle. 
 
Cet enseignement est assuré par des équipes pédagogiques pluridisciplinaires (EPS, disciplines artistiques et relevant des 
sciences humaines notamment). En outre, il se nourrit et s'enrichit de la rencontre régulière avec le spectacle et les artistes qui 
le font vivre. Dans cette perspective, il s'adosse obligatoirement à un partenariat conventionné avec une structure culturelle 
active dans l'art chorégraphique, soucieuse de transmission et pouvant apporter une contribution de qualité au projet de 
formation. La coordination de l'enseignement relève d'enseignants compétents à cet égard. 
 
 
Programme 
Le programme comporte deux composantes complémentaires, pratique et culturelle. 
 
Composante pratique   
En cycle terminal, l'enseignement facultatif de la danse permet d'acquérir et d'approfondir des compétences pratiques dans le 
cadre d'une triple expérience de danseur, de chorégraphe et de spectateur. 
- Comme danseur , il pratique et analyse différents usages du geste  : dansé, quotidien, professionnel, sportif, recyclé, 
transformé, etc. Il développe des capacités d'appropriation, de transformation et d'interprétation du matériau gestuel. 
- Comme chorégraphe , il repère les éléments de l'écriture chorégraphique , les organise pour élaborer une phrase puis 
plusieurs phrases, et enfin un fragment chorégraphique ; il fait des choix et les argumente. 
- Comme spectateur , il se dote d'outils d'observation et d'analyse en rapport avec le travail corporel mené, qu'il soit individuel 
ou collectif. Il développe un regard sensible et critique, nourri de références i ssues des pratiques de la classe et des 
œuvres étudiées. 
 
Composante culturelle   
Elle se déploie selon deux axes complémentaires. 
Le premier questionne les pratiques de la danse et permet de découvrir et connaître quelques œuvres chorégraphiques 
patrimoniales et contemporaines . Il amène l'élève à affermir progressivement ses choix artistiques et esthétiques comme à 
relier son activité de danseur à des questions fondamentales posées par la danse et les autres domaines de la création 
artistique. En outre, il apprend à extraire les traits saillants d'une œuvre pour s'en servir dans son propre travail , de manière 
allusive ou comme référence culturelle. 
Le second axe permet à l'élève de s'approprier des références culturelles  lui permettant de consolider et de faire évoluer sa 
pratique de danseur, de chorégraphe et de spectateur. 
Cette double approche permet de découvrir, connaître, s'approprier et utiliser les courants artistiques majeurs et la création 
chorégraphique. Á ce titre, l'enseignement facultatif de la danse contribue à l'enseignement de l'histoire des arts. 
Cette composante de la formation nourrit le travail conduit en atelier, et renforce et interroge les démarches qui y sont mises en 
œuvre. Prioritairement adossée aux œuvres, elle tire également parti de la rencontre des artistes comme des professionnels qui 
les entourent, notamment en lien avec la programmation locale et les sources documentaires accessibles dans l'environnement 
du lycée. 



L'élève est amené à investir des champs de questionnement spécifiques à la danse. Cette démarche vise à lui apporter les 
outils nécessaires à une autonomie critique susceptible d'éclairer aussi bien le devenir de sa pratique de la danse que sa 
curiosité pour l'art chorégraphique. 
 
Quatre champs de questionnement sont abordés durant  les deux années du cycle terminal. 
 
Classe de première 
- Danse, corps, mouvement et espace. 
- Danse entre héritage et création : gestes transmis, gestes revisités, gestes inventés. 
 
Classe terminale 
- Danse et partis pris corporels : constantes et différences dans l'histoire des cultures et des sociétés. 
- Danse et société contemporaine : l'influence des modes, des modèles, des images, de la publicité dans les nouvelles 
pratiques de la danse et ses langages chorégraphiques. 
 
Situations d'étude et démarches pédagogiques 
Le projet élaboré par l'équipe pédagogique tient compte du contexte artistique et culturel du lycée et notamment des ressources 
(spectacles et documentation) offertes par les institutions et structures régionales et de proximité. Dans ce cadre, la multiplicité 
des situations d'étude et des démarches pédagogiques proposée par l'équipe enseignante et le partenaire associé assure aux 
élèves une formation ouverte sur la diversité de l'art chorégraphique aujourd'hui. 
Dimension essentielle de cet enseignement, la pratique artistique se développe au sein d'ateliers d'exploration, d'improvisation 
et de composition associés à des situations expérimentales d'observation, de proposition, de production. L'élaboration d'objets 
chorégraphiques collectifs et simples (fragments, unités, phrases) s'appuie ainsi sur l'implication de l'élève pour l'engager à 
rechercher, élaborer et s'approprier savoirs et savoir-faire. L'enseignement peut éventuellement aboutir à des moments de 
présentation qui restituent à un public le travail conduit durant tout ou partie de l'année. 
Le travail en atelier permet d'aborder les dimensions scénographiques de l'art chorégraphique : décors, costumes, lumières, 
son, technologies, etc. Il fait nécessairement référence aux autres arts. O utre la musique, ce sont les arts visuels, le 
théâtre et la littérature qui sont ainsi opportuném ent convoqués . 
 
Notions fondamentales de référence 
Tout au long du cycle terminal, l'enseignement facultatif explore les notions fondamentales de l'art chorégraphique : le corps en 
mouvement, les procédés d'élaboration de l'œuvre, l es modes de réception esthétique . Ces notions orientent les 
démarches pédagogiques, la mise en œuvre des situations d'étude et constituent les points d'appuis des études et analyses 
relevant des composantes pratique et culturelle. 
 
Le corps en mouvement : 
- en tant que matière dansée : gravité et verticalité, poids, appuis, points d'initiation ou moteurs du mouvement, circulations, 
traces, formes, rythmes, flux, rapport à l'espace, rapport au temps, qualités gestuelles, vocabulaires techniques, etc. ; 
- en tant que paramètre de l'écriture chorégraphique : un ou plusieurs corps en présence, gestes codifiés ou inventés, jeux de 
relations entre les danseurs, etc. ; 
- en tant que support de l'interprétation : la présence, l'écoute, la nuance, le jeu, etc. 
 
Les procédés d'élaboration de l'œuvre : 
- synchroniques (création et exécution de l'œuvre) : l'écriture chorégraphique et ses différents paramètres, les procédés et les 
processus de composition, la composition spatiale et temporelle, les partis pris chorégraphiques, la scénographie, les relations 
univers sonore/danse, les collaborations artistiques, les divers lieux de créations, etc. ; 
- diachroniques (contexte de l'œuvre) : l'inscription dans un temps historique et dans un espace social, l'œuvre dans le parcours 
de l'artiste, etc. 
 
Les modes de réception esthétique : 
- les modalités de l'observation : lecture sensible et lecture référencée, description, premiers critères d'analyse des œuvres, 
premiers outils d'analyse du mouvement dansé, verbalisation orale ou écrite, etc. ; 
- les niveaux de l'analyse : débuts d'interprétations et de mises en perspective. 
 
 
Compétences visées et évaluation 
Durant les deux années du cycle terminal, l'élève développe et approfondit des compétences artistiques, culturelles, techniques, 
méthodologiques et comportementales. Relevant de cinq situations d'apprentissage, elles ont déjà été présentées par le 
programme de seconde et sont reproduites ci-dessous. Compétences et situations de référence permettent à l'équipe 
pédagogique d'évaluer régulièrement les acquis, réussites et difficultés des élèves. 
  
 
 



COMPETENCES VISEES 
 

Type de situation  Compétences (L’élève est capable 
de) 

Situations de référence pour la construction et 
l’évaluation des compétences 

Composition  - composer seul ou à plusieurs des 
phrases ou modules chorégraphiques ;  
- s’intégrer dans un projet de 
composition collective.  

- mettre en œuvre les éléments fondamentaux des 
mouvements dansés ;  
- réaliser individuellement ou collectivement des 
fragments chorégraphiques simples ;  
- utiliser certains acquis corporels et les réinvestir ;  
- maîtriser deux ou trois éléments techniques relevés 
dans les œuvres ;  
- réinvestir des éléments travaillés dans les ateliers ;  
- utiliser quelques procédés de composition ;  
- explorer le mouvement et sa matière pour aller vers des 
productions corporelles inédites  
- s’engager personnellement ;  
- expérimenter les relations possibles avec la musique à 
partir des œuvres proposées ;  
- composer : choisir, décider, projeter, réaliser un 
fragment chorégraphique ;  
- choisir l’accompagnement sonore d’une composition ;  
- s’insérer dans un groupe et dans un projet collectif ;  
- être à l’écoute des autres ;  
- s’appuyer sur ses acquis pour accroître la qualité de ses 
interprétations ;  
- interroger sa pratique à la lumière des œuvres.  

Improvisation  - improviser individuellement ou collectivement de courtes 
séquences à partir de propositions simples.  

Interprétation  - jouer avec les éléments d’une chorégraphie pour en proposer des 
interprétations différentes, en solo ou dans un groupe ;  
- mettre en jeu des qualités de présence, d’écoute, etc.  

Réception de spectacle  - repérer et décrire les éléments 
constitutifs d’une œuvre chorégraphique ;  

- utiliser des outils simples 
d’observation et d’analyse.  

- rendre compte de partis pris corporels simples, de 
l’écriture de l’espace, de la relation au temps et des 
procédés de composition utilisés dans les œuvres ;  
- identifier un univers ou un propos spécifique à une 
œuvre ;  
- évoquer l’impact de l’œuvre sur lui-même ou sur son 
entourage.  

Production écrite et orale  - rendre compte de façon structurée, 
par écrit ou oralement, de ses 
expériences vécues en qualité de 
danseur, de chorégraphe ou de 
spectateur ;  
- restituer les connaissances acquises  
- exprimer quelques questions et points 
de vue personnels.  

- situer quelques courants chorégraphiques dans leur 
contexte historique, social et culturel ;  
- reconnaître et nommer différents styles de danse ;  
- utiliser certaines notions essentielles propres à la 
danse ;  
- dissocier dans l’approche d’une œuvre, de documents 
et de spectacles, les critères objectifs d’analyse (repères 
et références) des critères subjectifs (sensibilité et 
intérêts personnels) ;  
- participer à un débat en considérant le point de vue de 
l’autre et en argumentant avec rigueur pour défendre une 
proposition personnelle.  

 


