
 

    

LES  ENSEIGNEMENTS DANSE  

Associant le ministère de la culture et de la communication, la DRAC Haute 
Normandie ,le Rectorat de Rouen et le Phare( Centre Chorégraphique National du 
Havre, Haute Normandie), l’enseignement de danse est proposé aux élèves du Lycée 
François 1er du Havre  depuis 2004. 
  
Le lycée François 1IER est le seul établissement de l’académie à proposer 
cet enseignement.  
  
Cet enseignement complète et enrichit la formation générale dispensée au lycée et n’a 
pas pour vocation de préparer spécifiquement aux métiers de la danse. 



Cet enseignement prend appui sur  : 

L’ équipe pédagogique du Lycée François 1er :  

Mme PILLET, Proviseure ; 
Mme DELAIRE, Enseignante coordinatrice.   
 et les enseignants  associés ponctuellement  au projet. 

Un partenariat artistique et culturel avec Le Phare,  
Centre Chorégraphique National du Havre, Haute Normandie :  

Mme E. VO DINH, Directrice 
Mme L.PASSARD, Coordinatrice au Phare pour l’option danse 

D’autres partenaires artistiques et culturels sont  associés  au projet : 
  
La scène nationale le Volcan  
Des artistes sont associés ponctuellement à l’enseignement et  à la mise en œuvre du 
projet . 

 



LES OBJECTIFS VISÉS: 

L’enseignement de la danse au lycée François 1er grâce à un projet construit en étroite 
collaboration avec  l’équipe du Phare vise à aider l’élève à : 

• Découvrir la multiplicité des formes dansées à travers la lecture des œuvres vues 
et étudiées. 

• Mettre en évidence l’évolution des langages chorégraphiques (ses filiations et ses 
ruptures). 

• Maîtriser des outils techniques, méthodologiques et culturels permettant 
d'apprécier les grandes problématiques de l'histoire de la danse et de celle des 
arts. 

• Approfondir des compétences essentielles à la pratique de la danse pour  : 
Composer /improviser. 

LE CONTENU: 

Cet enseignement met en jeu le corps et se structure autour de deux composantes :  

       í         î 
          Une composante pratique           une composante culturelle . 

Pour enrichir ses compétences de danseur et de compositeur : 

De multiples expériences pratiques (ateliers , cours , stage etc..) ; 
Des ateliers de pratique sont pris en charge régulièrement par Mme Delaire, et plus 
ponctuellement  par des artistes associés au projet .  

Pour construire son rôle de spectateur  

De nombreuses « sorties » pour assister à des spectacles vivants.  . 
Des rencontres avec des artistes . 
Des  temps  de discussion  pour échanger et commenter les œuvres vues. 
  
Pour enrichir ses connaissances   

Des cours théoriques  
Des  conférences   
Des travaux de recherche encadrés  



LES HORAIRES : 

Pour les élèves de 2D 

Enseignement d’exploration « arts du spectacle » : 3heures / semaine 

Pour les élèves de première et de terminale  

Enseignements de spécialité pour la série L : : 5 heures / semaine 

Enseignement facultatif pour toutes les séries ( L ,ES,S) :        

Première  : 2 heures / semaine   
Terminale : 3 heures / semaine  

En plus de ces heures, les élèves assisteront à de nombreux spectacles vivants en 
dehors des heures de cours.                      


