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 Contrairement à une idée reçue, 96 % des élèves ayant suivi des enseignements 
artistiques, trouvent du travail immédiatement après leurs études ! 

Orientation 
�filières artistiques (comédien, metteur en scène, costumier…) 
�filières culturelles 
    (chargé des relations publiques, médiateur culturel, chargé de production…) 
�filières techniques 
    (directeur technique, régisseur/ingénieur son-lumière-plateau-vidéo…) 
�autres filières 
    (lettres, communication, journalisme, droit, politique, enseignement, management…) 
 
Exemples de parcours des élèves ayant suivi la spécialité théâtre :  
Licence Arts du spectacle, ERACM (École régionale d'acteurs de Cannes et Marseille), licence de Droit, licence 
de Lettres, Sciences politiques, école de communication, école de management, licence de psychologie, 
concours de la fonction publique, enseignement… 
 

 

 
 

Tout au long de l’année des cours avec une professeure certifiée et une professeure de Théâtre 
diplômée en partenariat avec le Théâtre Durance, scène conventionnée, Château-Arnoux- 

St-Auban dans une salle dédiée et équipée en matériel professionnel au sein du Lycée. 
 

Objectifs de cette spécialité :  

L'enseignement théâtre, c’est savoir écrire et savoir parler.    
La théorie, se sont des analyses philosophiques psychologiques et littéraires.  
Au plateau, c’est avoir de l’audace, mémoriser les textes, essayer, se tromper et 
recommencer ! 
 
La spécialité Théâtre permet d’accéder à des formations de référence en matière artistique et 
culturelle, comme l’ERACM (École régionale d'acteurs de Cannes et Marseille) ou la licence Arts du 
spectacle. 
Mais le théâtre ne sert pas qu’à être comédien.ne... C’est une discipline qui apporte de nombreux atouts 
pour les métiers nécessitant de la créativité, des capacités d’analyse et de synthèse, de mémorisation ainsi 
que des qualités relationnelles et rédactionnelles. 
La spécialité Théâtre est reconnue dans de nombreuses formations post-bac en communication et 
ouvre vers des écoles d’excellence : hypokhâgnes et khâgnes, Sciences Po, classes préparatoires de 
l’ENA. 
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APPRENDRE, S’OUVRIR, SE CULTIVER 
travail théorique autour du programme, connaissances des esthétiques, découverte de la dimension politique  
et sociale de la représentation, développement de la culture générale  
PRATIQUER 
travail collectif et individuel avec des professionnel.les (comédien.ne, metteur.re en scène, scénographe, 
technicien.ne…)  
DÉCOUVRIR ET ANALYSER DES SPECTACLES 
une dizaine de sorties pour aller voir des spectacles aux esthétiques différentes, accompagnées d’ateliers 
d’analyse critique individuelle et collective 
DÉCOUVRIR DES LIEUX ET DES MÉTIERS 
rencontre des professionnels de domaines variés (artistes, directeur (trice) de compagnie ou de lieu culturel, 
administrateur (trice), responsable de communication, chargé(e) de relation avec les publics, chargée de 
production, directeur technique, ingénieur du son, vidéaste…), visite de lieux culturels, réalisation des 
costumes, décors, scénographie et fiches techniques de spectacles… 
 
 

 
 

 
Temps forts 
�1 représentation dans l’enceinte du Lycée 
�1 spectacle de fin d’année en conditions professionnelles au Théâtre Durance 
�plus de 10 sorties spectacles dans l’année 
�2 journées de découverte – visite d’un lieu de création et de diffusion et d’un lieu de formation 
�1 atelier de pratique avec un professionnel du spectacle vivant 
�1 journée de pratique avec un professionnel du spectacle vivant  

 
 

Et aussi… une expérience individuelle et collective 
Faire du théâtre, c’est se découvrir soi-même et s’entraider, travailler en équipe, pouvoir compter sur les 
autres. Et surtout une cohésion de groupe extraordinaire, comme en témoignent tous les anciens élèves. 
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