
BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE  

Epreuve facultative d’ARTS DANSE  

L’option facultative ARTS DANSE est organisée sur un site unique pour l’académie. 
L’épreuve se déroule en fin d’année scolaire à l’approche du baccalauréat. C’est une 
épreuve difficile, réservée aux élèves qui pratiquent la danse à un bon niveau voire 
très bon niveau depuis plusieurs années. Non seulement l’élève doit présenter une 
création personnelle en s’appuyant sur ses acquis mais il doit également avoir 
développé des compétences en improvisation. Le niveau attendu pour espérer 
bénéficier de points au dessus de la moyenne est élevé et les candidats doivent bien 
réfléchir avant de s’inscrire. Le risque existe en effet de perdre un temps précieux de 
préparation au moment des révisions des autres épreuves du baccalauréat.  

Il est très important d’avoir une lecture approfondie de la nature et des modalités de 
l’épreuve avant de s’inscrire à cette épreuve. 
Un résumé des attendus de l’épreuve est proposé ci-dessous :  

PRECISIONS DES ATTENTES DU JURY : NATURE ET MODALITES DE 
L’EPREUVE  

Synthèse de la note de service n°2002-261 du 22/11/2002 – B.O. n°44 du 28/11/2002  

Nous vous recommandons de lire attentivement la note dans son ensemble  

Durée de l’épreuve : 30 minutes - temps de préparation de l’épreuve : 30 minutes L’épreuve 
comporte une partie pratique, constituée d’une composition chorégraphique et d’une 
improvisation individuelle, suivie d’un entretien. L’ensemble donne lieu à une note globale sur 
vingt points.  

A- PARTIE PRATIQUE  

• Composition chorégraphique 
Durée : 2 à 3 minutes, notée sur 7 points 
Le candidat présente une composition chorégraphique de 2 minutes à 3 minutes, soit en solo soit en y 
associant de 2 à 4 danseurs, choisis parmi ses partenaires habituels de danse 
Voici les critères d’évaluation retenus : 
L’accent est plus particulièrement mis sur les qualités du candidat en tant que danseur- 
interprète : 
- la richesse, la maîtrise et la pertinence du vocabulaire corporel ( attente d’un niveau de 
pratique élevé) 
- sa présence (son engagement). 
Pour autant, l’évaluation de la prestation du candidat comme chorégraphe ne doit pas être 
négligée : 
- cohérence de la composition, 
- originalité, 
- traitement des éléments scéniques, 
- traitement de l’espace et du temps,  

- rapport éventuel au monde sonore.  

-  



IL NE S’AGIT PAS D’ UNE SUCCESSION D’ELEMENTS TECHNIQUES , NI D’ENCHAINEMENTS 
APPRIS DANS LES COURS PERSONNELS ( sanction au niveau de la note) MAIS BIEN D’UN 
TRAVAIL DE CREATION PERSONNELLE , NOURRI PAR UN PROJET COHERENT . 
Toute forme de danse est acceptée à partir du moment où il y a un projet personnel, où la technique 
est au service d'un propos, d'une idée, d'un support.  

• Improvisation individuelle  

Durée : de 1 minute à 2 minutes ; notée sur 6  points. 
Le candidat présente une improvisation individuelle d’une durée de 1 minute à 2 minutes, à 
partir d’une thématique qu’il aura tirée au sort parmi les différentes propositions faites par la 
commission d’interrogation 
Dans cette partie de l’épreuve, sont privilégiées : 
- l’exploitation du thème jouant sur la diversité, l’approfondissement, la description, mais aussi 
sur le traitement de l’espace et du temps, les éléments scéniques et sur l’articulation ou la 
relation avec la musique, le cas échéant ; 
- la structuration, l’écriture chorégraphique ; 
- la mise en cohérence du propos.  

B – ENTRETIEN  

Durée : 15 minutes ; noté sur 7 points.  

Le jour de l’épreuve, les examinateurs disposent des fiches synthétiques remises par les 
candidats au moment de l’appel. 
La production de la fiche synthétique par tous les candidats est UNE OBLIGATION :  

L’entretien porte, de façon équitable, sur l’improvisation et la composition présentées par le 
candidat. A cette occasion, ce dernier est amené à exposer, de manière construite, ses 
intentions, à justifier ses choix par rapport aux objectifs poursuivis, en citant, en tant que de 
besoin, ses sources et références éventuelles. La prestation orale du candidat, au cours de cet 
entretien, ne doit pas se limiter à une narration de ce qui a été fait ; elle doit permettre 
d’apprécier sa capacité à réfléchir sur sa pratique, être l’occasion d’une prise de recul et d’une 
mise en cohérence.  

L’entretien permet de vérifier que l’argumentation du candidat prend en compte les exigences 
du programme. Il doit permettre d’évaluer la culture chorégraphique que le candidat a pu 
acquérir, son degré d’appropriation du matériau gestuel pour construire un projet personnel et 
pour l’aider à réfléchir sur sa pratique.  

Ceci signifie que le candidat a inscrit dans son parcours personnel des moments où il s’est 
ouvert à la culture chorégraphique , aux spectacles , au monde professionnel de la danse. Il 
est capable d’en parler et de faire part de ses connaissances dans ce domaine.  

 


