
Année scolaire 2021-2022 

Inscriptions en classe de :  

Seconde générale et technologique 

Première Technologique STL  

Jean Calisti   

Pour les rentrants en seconde, les inscriptions au lycée d’Arsonval s’effectuent via le téléservice inscription
d'Educonnect. Les familles y trouveront l’ensemble des informations et documents à retourner au lycée au plus 
tard le 3 juillet. Elles pourront également faire des vœux sur les options facultatives que leur enfant souhaiterait 
suivre l’année prochaine.  

Pour les entrants en 1ere technologique, ou pour les familles qui ne pourraient pas avoir accès au téléservice 

inscription, nous mettons en place un accueil au lycée le 1er juillet de 9h à 13h et le 2 juillet de 15h à 19h.  

Documents obligatoires à fournir lors de l’inscription, au plus tard le 3 juillet : 

• 2 photographies d’identité récentes,
• Les 3 derniers bulletins trimestriels,
• Certificat de fin de scolarité (Exeat) donné par votre établissement d’origine,
• Photocopie du livret de famille,

Documents à compléter puis à rapporter : 

• Autorisation photo signée, au plus tard le 3 juillet,
• Fiche infirmerie si nécessaire, au plus tard le 3 juillet,
• Dossier de cantine, au plus tard le 3 juillet,
• Caisse de solidarité, au plus tard à la rentrée,
• Association sportive, au plus tard à la rentrée,
• Maison des lycéens, au plus tard à la rentrée,

Tél : 01 48 83 98 43 
Mél : ce.0940121w@ac-creteil.fr 

65, rue du Pont de Créteil 
94 100 Saint-Maur-des-Fossés 
http://www.lyceedarsonval.fr/ 

http://www.lyceedarsonval.fr/
https://teleservices.education.gouv.fr/


Renseignements concernant l’élève ci-dessous : 

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PRENOM(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en majuscule 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Sexe :. . . Nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pays d'origine :. . . . . . . . . . . . . . . . . 

né(e) le :  . . . . ./ . . . . . /. . . . . . . . . Date d'entrée : .02 / 09 / 2021 

Naissance : Département : n° . . . . . . .    et Commune : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . .

Années 

scolaires 

CLASSES 
*doublement

NOM 

établissement fréquenté 

Ville 

20..  – 20.. 6e Collège 

20..  – 20.. 5e Collège 

20..  – 20.. 4e Collège 

20.. – 20 3e Collège 

* 

2021 - 2022   2nde Lycée     D’ARSONVAL Saint-Maur 
* 

20..  - 20..   1ère Lycée 

* 

20..  - 20..   Ter. Lycée 

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 

Classe de seconde :  INDIQUER VOTRE CHOIX 

LV A     : ANGLAIS ou ALLEMAND ou ESPAGNOL

LV B     : ANGLAIS ou ALLEMAND ou ESPAGNOL 

Options facultatives : 3 aux choix au maximum par ordre 

1) Latin ou Grec                                         de priorité. 

2) Théâtre ou Musique

3) Sciences de l’Ingénieur  SI ou

Sciences et Laboratoire SL ou

Biotechnologies  BIO

Anglais européen 

Dans le cas ou l’élève bénéficie d’un aménagement au collège :  PAP,  PAI,  PPS. 
Veuillez nous communiquer les documents correspondants.  

Pièces à fournir :
 1 exeat (certificat de fin de scolarité de l’établissement précédent)

 Photocopie du livret de famille faisant apparaître les noms des parents et enfants

 Photocopie des 3 bulletins trimestriels de l’année 2020/2021

 2 photos d’identité récentes Dossier déposé le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Le cas échéant, jugement faisant état de l’autorité parentale exclusive.

 Don à la caisse de solidarité  Cotisation MDL

Lycée d'Arsonval 65, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur  01.48.83.98.43 

AGRAFER 

UNE 

PHOTO 

SVP Merci 



 

Responsable légal : père   A contacter en priorité

M. Nom : _______________________ Prénom :_______________________

Adresse :_______________________________________________________________ 

Code postal : __________     Commune :________________________     Pays :__________ 

@ courriel : 
. 

 Dom :0____________  Travail : 0____________  Portable :0___________ 

Code profession : ________   Profession : _________________________________ 
Voir page suivante. 

 Autorise à communiquer     son adresse et son courriel

Niveau de responsabilité : Représentant légal  Paie les frais scolaires  Perçoit les aides 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responsable légal : mère  A contacter en priorité

Mme    Nom :_______________________ Prénom :_______________________ 

Adresse :________________________________________________________________ 

code postal :__________     Commune :________________________     Pays :__________ 

@ courriel :    

 dom :0____________  Travail : 0____________  portable : 0___________ 

Code profession   : ________  Profession : _______________________________ 
Voir page suivante. 

Autorise à communiquer       son adresse et son courriel 

Niveau de responsabilité : Représentant légal  Paie les frais scolaires  Perçoit les aides 

Responsable FINANCIER : Père    ou    Mère     
Nom :_______________________ Prénom :_______________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Signature du Père :  de la mère :  ou du tuteur : 

NOM et Prénom de l'élève   ______________________________________ 



Stages 

Vacances Apprenantes août 2021 

• Module Français
• Module Mathématiques
• Module Sciences
• Activités physiques et sportives-remise en forme

Le nombre de places étant limité, nous regarderons avec attention les dossiers et privilégierons les élèves 
volontaires en difficulté en classe de troisième ; une priorité sera accordée aux élèves boursiers. Si votre 
demande est retenue la participation de votre enfant devient obligatoire durant les quatre jours. 

Jean CALISTI 

INSCRIPTION AU STAGE DE Vacances Apprenantes niveau 2nde du 27 au 31 août 2021 au lycée d’Arsonval 

NOM :     PRENOM : 

Souhaite participer au stage de vacances apprenantes du lycée d’Arsonval et s’engage à être présent. 

Si votre demande est retenue la participation est obligatoire pour toutes les activités durant les quatre jours. 

Signature de l’élève : Signatures des parents : 

Tél : 01 48 83 98 43 

Mél : ce.0940121w@ac-creteil.fr 

65, rue du Pont de Créteil 
94 100 Saint-Maur-des-Fossés 

http://www.lyceedarsonval.fr/ 

A l’attention Mmes et MM. Les parents des élèves 
entrant en Seconde 

Madame, Monsieur 

Votre enfant entre en classe de Seconde à la rentrée de septembre 2021. L'enjeu est important et nous 
connaissons tous les difficultés rencontrées durant ces deux dernières années. Aussi afin de le rassurer et de 
lui permettre de se remettre à niveau, nous lui proposons un stage de prérentrée les jeudi 26, vendredi 27, 
lundi 30 et mardi 31 août de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
J’attire votre attention sur le fait que le service de restauration scolaire n’étant pas ouvert à ces dates il ne sera 
pas possible de déjeuner sur place. 

Les séquences proposées se présenteront ainsi : 

http://www.lyceedarsonval.fr/


Tél : 01 48 83 98 43 
Mél : ce.0940121w@ac-creteil.fr 

65, rue du Pont de Créteil 
94 100 Saint-Maur-des-Fossés 
http://www.lyceedarsonval.fr/ 

Autorisation de photographier 

Madame, Monsieur, 

A chaque rentrée scolaire, il est utile de constituer une « planche » où figurent toutes les photographies 

des élèves de notre établissement, associées à leur nom et prénom. Ces planches servent à tous les 

membres des différentes équipes pédagogiques. Pour cela, nous faisons appel à l’image numérique. 

Chaque élève sera photographié le jour de CHAQUE rentrée. Cette image sera associée à ses nom, 

prénom et classée dans un répertoire réservé à l’administrateur. 

Nous souhaitons obtenir votre autorisation afin de réaliser un portrait numérique de votre enfant. Cette 

image sera utilisée pour la constitution d'un ou plusieurs « trombinoscopes » et pour un usage 

exclusivement pédagogique. 

L’image de chaque rentrée, protégée et seulement accessible par l’administrateur de ce service, sera 

conservée pour la durée de l'année en cours. 

La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à d’autres usages. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent votre enfant est 

garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de 

cette photographie si vous le jugez utile. 

Par conséquent, vous voudrez bien compléter le formulaire ci-dessous nous autorisant à faire un portrait 

de votre enfant et à le mettre à disposition pour la constitution de ces « planches » numériques et/ou 

imprimées durant les années de sa scolarité au lycée d'Arsonval. 

Par avance, nous vous remercions pour votre collaboration et de votre confiance. 

Monsieur et/ou Madame : 

Représentant(e) légal (e) de l’élève (Nom Prénom) : . 

autorise le lycée d’ARSONVAL à : 

• faire le portrait (sous forme numérique) de mon enfant ;

• stocker ces images durant toute sa scolarité au lycée d'Arsonval  sur le serveur de l’établissement ;

• diffuser son  image associée à chacune des années scolaires dans le cadre d’un trombinoscope,

numérique ou imprimé aux équipes pédagogiques.

Signature(s) : 

(un droit de rétractation vous est possible sur simple courrier) 

http://www.lyceedarsonval.fr/


LYCEE D'ARSONVAL 
94100 SAINT MAUR DES FOSSES 

SERVICE INTENDANCE 

Tél : 01 48 83 98 43 
Mél : int.0940121w@ac-creteil.fr 

65 RUE DU PONT DE CRETEIL 
94107 SAINT MAUR CEDEX 
www.lyceedarsonval.fr 

Objet : CAISSE DE SOLIDARITE 

Mesdames, messieurs les parents d’élèves, 

Nous vous informons qu’il existe une caisse de solidarité dans l'établissement. Elle peut venir en aide aux élèves 
dans le cadre de leur scolarité, pour la prise en charge de certaines dépenses (demi-pension, transport, 
fournitures scolaires,  matériels,  voyages et sorties). Elle sert également à financer certains projets au bénéfice 
de tous les élèves du lycée. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez compléter le document ci-dessous. 

NOM de l'élève : .................................................................................................. 

PRENOM de l'élève : ............................................................................................. 

Classe : ........................................................... 

Enveloppe à adresser à : l'intendance. Elle portera le nom du responsable de l'enfant et de sa classe. 

Somme versée : ............................ €. 

Le versement s'effectue par chèque (à l'ordre de l'Agent comptable du Lycée d'Arsonval) ou en espèces 
accompagné de la présente fiche.  
Au dos du chèque indiquer : nom de l'élève, sa classe et la mention "caisse de solidarité". 

Signature du responsable 

Ce document est à insérer dans l'enveloppe. 











 FICHE D’INSCRIPTION 
2021-2022 

                                                                                                                                                       
 
Tél : 01 48 83 98 43 
Mél : ce.0940121w@ac-creteil.fr 
 
65, rue du Pont de Créteil 
94 100 Saint-Maur-des-Fossés 
http://www.lyceedarsonval.fr/ 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 
LYCEE D’ARSONVAL 

 
L’objectif de l’AS est de proposer un cadre convivial de pratique, d’une ou plusieurs activités sportives, et ce 
quel que soit votre profil de sportif et vos envies : 
- sportif compétiteur : participer aux entrainements et gravir les échelons (district, départemental, 
académique, interacadémique et enfin national) compétitions après compétitions ; 
- sportif loisir : se retrouver entre amis et progresser à son rythme ; 
- sportif détente : partager un bon moment, se maintenir en forme, découvrir de nouvelles sensations. 

- ACTIVITES PROPOSEES 
 
➔ Les activités proposées par le lycée, le mercredi après-midi, sont les suivantes : 

 
DANSE : 13h/15h GYMNASE GILBERT NOEL Mme CUGNIERE 

BADMINTON : 12h30/15h00 GYMNASE D’ARSONVAL Mme BESSIERE 

MUSCULATION : 14H30/17H 
ou 13h40/15h10 (à déterminer) GYMNASE BROSSOLETTE  

 
Nous vous invitons vivement à venir tester les activités de votre choix Cela ne vous 

engage à rien !! 

Pour tout renseignement, adressez-vous à votre enseignant d’EPS et informez-vous régulièrement grâce au 
panneau d’affichage de l’AS (couloir près de la cafétaria, à côté des escaliers). 

 
- INSCRIPTION : 

 
Chaque enseignant responsable organise l’inscription des élèves dans sa propre activité. Ainsi, les 
élèves intéressés sont tenus de s’informer sur les lieux et horaires.  
Pour chaque activité, deux documents sont nécessaires avant toute pratique : 

- 1 autorisation parentale (fournie lors de l’inscription) 

- 1 chèque de 35 € à l’ordre de l’A.S. du lycée d’Arsonval (un tee shirt est donné avec 
l’inscription). 

- 1 chèque de 20 € pour le basket (de septembre à janvier uniquement) à l’ordre de l’A.S du 
lycée d’Arsonval (un tee shirt est donné avec l’inscription). 

 
ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET NE PERMETTRA AUCUNE PRATIQUE 

http://www.lyceedarsonval.fr/


 AUTORISATION PARENTALE 

 

                                                                                                                                                       
 
Tél : 01 48 83 98 43 
Mél : ce.0940121w@ac-creteil.fr 
 
65, rue du Pont de Créteil 
94 100 Saint-Maur-des-Fossés 
http://www.lyceedarsonval.fr/ 

 
ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET NE PERMETTRA AUCUNE PRATIQUE 

 
Je, soussigné(e), Madame, Monsieur (nom et prénom) :  

 

Autorise mon enfant (nom et prénom) :   

 

Date de naissance :                                          Classe : 

 

À participer aux activités physiques de l’association sportive du Lycée d’Arsonval. Choix de 

l’activité ou des activités :  
                               MUSCULATION      DANSE       BADMINTON 

 

J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre, en cas d’accident, toute 

mesure dictée par urgence. 

 

COMPAGNIE D’ASSURANCE :  

Mail :                                                                                Téléphone Portable :  

J’autorise à communiquer mon mail à l’UNSS : □ oui       □ non  

 

J’ai pris connaissance des conditions de participation à l’activité : 

 

     « J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assurance de l’AS pour la 

couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS.» 

 

Mon enfant doit se rendre et quitter seul(e) le lieu de pratique des activités sportives et des 

compétitions toutes années scolaires. Si le lieu de compétition est trop éloigné, l’enseignant 

peut décider d’organiser le déplacement après en avoir informé les familles. 

 

     J’autorise le(s) professeur(s) responsable(s) de l’activité à utiliser l’image de mon enfant 

dans le cadre de la participation à l’AS : photos, vidéos des rencontres, compétitions, 

évènements organisés par l’UNSS. 

 

 
Fait à …………………………………, le …………………………….  Signature(s) : 

http://www.lyceedarsonval.fr/


           
 

                 

 

Tél : 01 48 83 98 43 

Mél : ce.0940121w@ac-creteil.fr 

 

65, rue du Pont de Créteil 

94 100 Saint-Maur-des-Fossés 
http://www.lyceedarsonval.fr/ 

 

MDL D’Arsonval 
Inscription Maison Des Lycéens 

 
 
La MDL est une association qui se propose d’aider tout projet porté par des élèves s’il est culturel, 
artistique ou portant sur l’engagement citoyen . (un projet construit sera demandé) . 
 
 
La MDL a aidé divers projets au cours des années précédentes : 
- le CINÉ-CLUB : une fois par mois au théâtre d’Arsonval, la séance est suivie d’un débat et d’un buffet, 
éventuellement précédée d’un mini-concert. 
- le CLUB ECO CITOYEN / CLUB des JARDINIERS : pour promouvoir toute action ponctuelle ou sur la durée 
en faveur de l’environnement, la biodiversité, du recyclage…. 
- la PHOTO DE CLASSE : deux prises de vue, une classique et une déguisée par classe. Un concours est organisé 
pour récompenser la meilleure photo déguisée. 
- OUVERTURE d’une CAFETERIA pour des ventes éphémères de boissons. 
- le JOURNAL DU LYCÉE : journal mensuel totalement pris en charge par des élèves, de la rédaction à la mise en 
page et la distribution... 
- la SEMAINE DES ARTS : exposition d’œuvres diverses sur une semaine 
- Organisation d’un CONCERT et d’une soirée de remise des diplômes. 
- ventes de chocolats pour aider au financement de VOYAGES. 
- édition de SWEAT SHIRT ou TEE SHIRT avec le logo du lycée 
 
 
 
 

Pour l’inscription à la MDL du lycée D’Arsonval, il est demandé de remplir le formulaire ci-
dessous. La cotisation est de 10 € , règlement en espèces sous enveloppe fermée 

( nom/ prénom de l’élève noté sur l’enveloppe) 
ou sous forme  de chèque libellé à l’ordre de la MDL lycée d’Arsonval 

(nom/ prénom de l’élève notés au dos du chèque) 
 
 
 

Partie à rendre avec le paiement : 
Inscription MDL  2021/2022   

   
NOM :                                                                             Prénom :                                                         
Classe :                                Mail :                                                                                             
Adresse Postale :                                                                              Téléphone Portable : 

http://www.lyceedarsonval.fr/


Tél : 01 48 83 98 43 

Mél : ce.0940121w@ac-creteil.fr 

65, rue du Pont de Créteil 

94 100 Saint-Maur-des-Fossés 
http://www.lyceedarsonval.fr/ 

Mention facultative Euro Anglais 

Une option facultative européenne en langue anglaise existe en 2nde au lycée d’Arsonval, les parents 
en font la demande au moment de l’inscription. 
Cette option correspond à 1h de cours de civilisation en langue anglaise et à 1h d'Histoire-Géographie 
en anglais. 

Le but de l'option est de développer les capacités de communication dans la langue étrangère, de 

favoriser au maximum l’oral et d’ouvrir sur une culture européenne. 

Elèves concernés : 

La section accueille 32 élèves de première langue vivante anglais.  

Le nombre de places étant limité, des modalités de recrutement sont appliquées : 

Chaque candidature est étudiée par l’équipe du lycée. Une présélection est effectuée le 5 juillet et 
un test oral est organisé le 6 juillet 2021 à 13h30 par les professeurs. 

Les critères de sélection sont les suivants : 
✓ Les résultats scolaires notamment en Anglais et en Histoire Géographie au collège,
✓ Le sérieux et la motivation,
✓ La réussite au test

Les familles sont avisées de la pré-inscription dans la section au plus tard le 13 juillet, les enfants 
y seront effectivement inscrits si le test de rentrée est validé par les enseignants.  

Je souhaite que mon enfant : …………………………………………. 

candidate pour suivre la mention Européenne Anglais à partir de l’année prochaine. 

Le : ………………………………… Nom et prémom :…………………………………………………. 

Signature 

http://www.lyceedarsonval.fr/


           
 

                 

 

NOM et prénom : 
 
Date :        Signature : 
 

 

 
Tél : 01 48 83 98 43 
Mél : ce.0940121w@ac-creteil.fr 
 
65, rue du Pont de Créteil 
94 100 Saint-Maur-des-Fossés 
http://www.lyceedarsonval.fr/ 

 

 
 
 

OPTION MUSIQUE SECONDE 

Le lycée d’Arsonval propose une option musique en seconde puis l’enseignement de spécialité en 
première et terminale. 

Elle est ouverte à tous les élèves (chanteurs, instrumentistes ou danseurs), quel que soit leur 
niveau et leur pratique musicale par ailleurs (cours au conservatoire, en école de musique, cours 
particulier, autodidacte). Elle est destinée aux élèves motivés par la musique et désireux 
d’approfondir leurs connaissances musicales, 

A raison de 2h/semaine, le cours permet d’étendre sa culture musicale, d’apprendre à commenter 
des œuvres musicales très diverses, et est aussi un lieu de pratique musicale où les élèves 
interprètent, ou créent de la musique dans le cadre des nombreux projets proposés tout au long 
de l’année. 

Le programme s’appuie également sur des œuvres écoutées en concert et qui font l’objet de 
sorties régulières (au moins une par trimestre) en partenariat avec les acteurs culturels de la ville 
et de la région. 

Les élèves ayant choisi cette option sont regroupés au sein de la même classe. En cas de trop 
nombreuses demandes, les élèves sont sélectionnés en fonction de leur dossier scolaire. 

L’évaluation de l’option rentre dans le cadre du contrôle continu. 

A l’issue de la seconde les élèves peuvent choisir la spécialité musique en première puis en 
terminale. 

Une attention à l’emploi du temps permet de libérer deux demi-journées à partir de 15h en 
partenariat avec le CRR de St-Maur. 

 

 

Je souhaite que mon enfant puisse suivre l’enseignement optionnel de musique en seconde et déclare avoir 
pris connaissance des informations relatives à la classe de seconde au lycée d’Arsonval. 

 

http://www.lyceedarsonval.fr/


           
 

                 
 
Tél : 01 48 83 98 43 
Mél : ce.0940121w@ac-creteil.fr 
 
65, rue du Pont de Créteil 
94 100 Saint-Maur-des-Fossés 
http://www.lyceedarsonval.fr/ 

 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONFIDENTIELS 
(à remettre avec le dossier d'inscription sous enveloppe cachetée à l'attention du médecin ou de l'infirmière) 
 
Cette fiche est à compléter si votre enfant est : 

 Atteint d'une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament durant le temps 

scolaire. 

 Susceptible de prendre un traitement d'urgence. 

 Atteint d'un handicap ou d'une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements particuliers 

dans le cadre scolaire. 
 

PAI     OUI         NON    PAP   OUI          NON  PPS         OUI    NON   
 

NOM : ........................................................................ PRENOM : ...................................................... 

ADRESSE : ................................................................................................................................................ 

Téléphone : ................................................................ Courriel : ........................................................ 
 

Maladie ou handicap dont souffre votre enfant :  
 
 
 
Traitement :  
 
 
Vaccinations :  

Date du dernier rappel antitétanique : 

Date du dernier rappel hépatite B et ROR :  
(cf. pages vaccinations du carnet de santé) 

En fonction des renseignements que vous aurez précisés, vous serez contactés par l’infirmière pour établir avec vous, 
si nécessaire, un projet d'accueil individualisé, conformément à la circulaire n°2003-135 du 8 septembre 2003 relative 
à l'accueil des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période. 

Cette fiche n'est pas obligatoire, il en va cependant de votre intérêt et de celui de votre enfant qu'elle soit bien 
renseignée. 

Vu et pris connaissance, le 

Le représentant légal                       Signature 

http://www.lyceedarsonval.fr/


FICHE D’INSCRIPTION 
2021-2022 

                                                                                                                                                       
A DESTINATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES S’INSCRIVANT EN 2° 

 
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 

THÉÂTRE 
 

 

NOM : 
 
Prénom :        Signature : 
 

 

 
Tél : 01 48 83 98 43 
Mél : ce.0940121w@ac-creteil.fr 
 
65, rue du Pont de Créteil 
94 100 Saint-Maur-des-Fossés 
http://www.lyceedarsonval.fr/ 

 

 
L’effectif se limite à celui d’une classe de seconde. Le dossier scolaire de l’élève sera pris en compte si le 
nombre de demandes excède le nombre de places disponibles. Les candidats peuvent motiver leur 
demande par écrit. 

 
Spécificité de cet enseignement : Il est dispensé par une équipe constituée d’un professeur aux compétences 
reconnues en théâtre et d’un artiste professionnel partenaire. 

- 3 heures hebdomadaires ; 
- 3 axes de travail indissociables : 

• pratique artistique  en 1/2 groupes : exploration de l’imaginaire, mise en espace et en voix 
de textes, préparation à diverses techniques de jeu ; 

• approche culturelle du théâtre ; 
• fréquentation de spectacles (participation financière à la charge des familles ; trajets 

sous la responsabilité des familles, sorties toujours prévues le weekend) en vue de leur analyse. 
 

Cet enseignement développe la créativité des élèves et leur permet d’élargir et d’approfondir leur connaissance 
du monde des arts.Il n’a pas vocation à les rendre moins timides ; au contraire, les élèves travaillent sous le 
regard de leurs camarades et les observent à leur tour. Ils doivent être audacieux, curieux, soucieux de mettre en 
jeu leur imaginaire et d’exercer leur esprit critique. 
 
Le travail passe par l’observation rigoureuse des règles qui président à toute activité collective. La pratique 
théâtrale repose en effet sur une discipline qui s’applique à tous et à chacun : disponibilité à soi et à l’autre, 
écoute et observation, analyse. 
Cet enseignement exige un grand investissement en temps (les sorties, dont le coût est à la charge des familles, 
se font le weekend), une réelle motivation, et un travail régulier et rigoureux au plateau, à l’écrit et à l’oral. 
Une des trois heures hebdomadaires est consacrée à la découverte de l'histoire du théâtre, aux réflexions 
théoriques qu'il suscite, tant du côté du texte que de la représentation. 
Les élèves sont amenés à pratiquer le théâtre mais aussi à réfléchir à cette pratique. Ils tiennent un carnet de bord 
qui rend compte de l’évolution de leur parcours d’apprenti comédien, mais aussi de leur réflexion sur ce qu’est le 
théâtre. 
Par ailleurs, les sorties permettent aux élèves de s’interroger sur leur parcours de spectateur averti. Ils 
confrontent notamment leur expérience sur le plateau au lycée avec ce qu’ils observent sur les scènes des 
théâtres partenaires. 
 
L’ensemble de ces compétences est pris en compte dans l’évaluation des élèves. 
Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives à l’enseignement d’exploration théâtre en classe de 
seconde au lycée d’Arsonval. 

http://www.lyceedarsonval.fr/



