
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE THÉÂTRE
RÉUNION INTER ACADÉMIQUE EN 
DISTANCIEL
29 JANVIER 21

Académies de Besançon, 
Nancy-Metz, Reims et 
Strasbourg.



ORDRE DU JOUR

•Informations et tour de table virtuel

•Enseignement de spécialité 

(voir réunion virtuelle du 6 novembre 20: diaporama sur le site théâtre de 
l’académie de Nancy-Metz: http://www4.ac-nancy-metz.fr/theatre/)

•Grand oral (idem)

•Enseignement optionnel : contrôle continu 

(voir diaporama prévu pour la réunion inter académique de mars 20 sur le 
site théâtre de Nancy-Metz)

•Programmes 21-22

Voir en complément https://eduscol.education.fr/1710/programmes-et-
ressources-en-theatre-voie-gt

https://eduscol.education.fr/1710/programmes-et-ressources-en-theatre-voie-gt


INFORMATIONS ET TOUR DE TABLE 
VIRTUEL 

Gestion inter académique supprimée: chaque académie gère les épreuves de 
théâtre dès cette année

Impact de la pandémie : contrôle continu généralisé ; réflexion sur l’évaluation 
nécessaire (E.O. et E.S.)

Réunion avec l’IGESR (20 janvier et 1er juin) : information sur les sujets d’écrits 
E.S. :
• libellés plus concis que ceux des anciens sujets ; consignes plus implicites ;

• présence possible de textes en appui (de dramaturges, scénographes, critiques…) ;

• possibilité pour le candidat de faire un croquis ou un dessin pour la 2nde partie ;

• candidat autorisé à avoir l’œuvre avec lui ; 

• Pour Molière : 
- 1ère partie du sujet : la captation ne porte que sur une seule pièce mais la question peut inviter à évoquer les deux autres 

œuvres

- 2ème partie du sujet : la question peut être transversale, mais peut aussi ne concerner qu’une seule des trois pièces. 

• Dématérialisation des copies 

• La question des captations : L’Amour médecin de Villégier ne sera pas en accès libre sur Théâtre en 
acte ;  

• Le doublement des sujets ne valait que pour la session 2021 en raison de la pandémie. 



ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
Annulation des épreuves de mars après celle de l’épreuve des renonçants

> Evaluation en contrôle continu : annonce du Ministère :

"Un cadre précis dans les phases successives de la procédure sera élaboré avec plusieurs
critères : définition des modalités d’évaluation, précision et progressivité des critères,
exigence dans la constitution des moyennes (nombre minimal de notes, devoirs sur table,
exercices de baccalauréat), réflexion collégiale sur l’évaluation au sein des équipes
pédagogiques et dans les différentes instances (conseil pédagogique, équipes de
direction), procédures d’harmonisation. Des documents et des outils nationaux qui
préciseront ces différents aspects seront adressés au début du mois de février aux
équipes de direction et aux professeurs, notamment un guide de l’évaluation et un cadre
de travail commun qui aidera les commissions d’harmonisation ».

Modalités des nouvelles épreuves : déroulement (voir diaporama du 6 novembre 20 et
précisions de l’IGESR: choix de l’œuvre effectué avant de rentrer dans la salle
correspondant pour visionner plusieurs fois l’extrait de la captation à analyser)

Exemples de sujets d’écrits (Eduscol) : une partie des sujets prévus pour mars sera 
disponible sur Eduscol dès février. 

Points de vigilance (voir diaporama du 6 novembre 20) : carnet de bord et autonomie de 
l’élève, analyse des captations (documents Eduscol).



SPÉCIALITÉ ET GRAND ORAL
Rappel des éléments donnés lors de la dernière réunion en distanciel : 

Epreuve en 3 étapes : 5 minutes présentation de la question et de son traitement/ 10 minutes d’entretien 
approfondissement de la question / 5 minutes d’entretien sur  l’explicitation du projet d’études.

Fiche spécifique Eduscol sur l’épreuve de Grand oral : 
https://eduscol.education.fr/1710/programmes-et-ressources-en-theatre-voie-gt

Quelques points saillants :

Une parole « authentique » :  équilibre entre subjectivité et maturité, capacité à exprimer 
engagement, émotion et à prendre de la distance sur son parcours ;

2 écueils : le discours du spécialiste ; la performance oratoire ;

La question : personnelle (vs question de cours) ; témoigne de l’engagement, de 
l’émancipation et de l’esprit critique de l’élève. 

L’entretien : échange et non interrogatoire ; pas de « contrôle de connaissance » mais une 
invitation prolonger, nuancer, s’engager, comparer, prendre de la distance… 

L’orientation : pas de fiche Onisep mais capacité à formuler ce qu’a apporté le parcours 
artistique dans les perspective d’avenir sur le plan personnel et professionnel.

https://eduscol.education.fr/1710/programmes-et-ressources-en-theatre-voie-gt


SPÉCIALITÉ ET GRAND ORAL
Parcours M@gistère national à consulter et brochure de l’IGESR 

https://eduscol.education.fr/1710/programmes-et-ressources-en-theatre-voie-gt

Les 12 principes du GO : 

1- Travailler à la fois les compétences langagières et les compétences disciplinaires. 

2. Engager l’élève à expliciter, à vulgariser, à reformuler et défendre des idées et à construire une argumentation informée et 
personnelle. 

3. Habituer l’élève à se confronter à différents avis , à nuancer un propos. 

4. Ne pas évaluer la qualité du projet ou du parcours mais la façon dont le candidat explicite son cheminement pour l’avoir 
construit. 

5. Eviter le formatage et la standardisation des parcours par un souci d’efficacité pédagogique. 

6. Entrainer à une diversité de prise de parole. 

7. Habituer progressivement l’élève à produire une parole synthétique, structurée et savante, fondée sur un contenu qu’il 
s’approprie,  plus habitée et spontanée que celle de l’exposé. 
8. Multiplier les moments de prise de parole ritualisés, sans enjeu d’évaluation, dans une perspective d’écoute, d’entraide et de 
bienveillance entre pairs et permettant l’expression de la créativité, de la sensibilité et des émotions. 
9. Construire un parcours de formation progressive à l’oral incluant des « temps forts » de diagnostic, de bilan, de présentation, 
d’expression, de validation des choix. 
10. Inscrire l’accompagnement de l’élève vers le Grand oral dans la durée, du collège au lycée. 
11Penser une organisation collective et équitable de l'accompagnement à l'échelle de l’établissement. 
12. Mettre en place un projet de formation à l’oral au sein du lycée, en prévoyant des concertations disciplinaires, 
interdisciplinaires et même inter-niveaux. 

https://eduscol.education.fr/1710/programmes-et-ressources-en-theatre-voie-gt


SPÉCIALITÉ ET GRAND ORAL
L’accompagnement vers le Grand oral :

Le choix de la question : « Elle met en lumière un des grands 
enjeux du ou des programmes de ces enseignements »
• Une implication personnelle de l’élève et une réponse singulière
• N’est pas: des questions académiques, des questions encyclopédiques, des questions de cours.
• Peut être : sur l’œuvre, la thématique, la pratique, l’expérience de spectateur… / question

transversale intégrant le 2nd EDS
 Des questions socialement vives
 Des questions amenant à une distanciation (par rapport à un projet, à une expérience, à un 

événement…)
 Des questions d’appropriation d’un savoir 

La formulation de la question : peut inclure le « je »

Calendrier et accompagnement : maturation tout au long de l’année 
; temps de réflexion individuelle et en groupe ; carnet de route ; rôle 
de l’enseignant et de l’intervenant professionnel. 



ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

Remarques / nouveaux programmes ?

Modalités d’évaluation en contrôle continu > voir fiche Eduscol : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Theatre/99/9/RA20_Ly
cee_GT_21T_Theatre_controle_continu_indd_(2)_1307999.pdf

Exemple de l’académie de Strasbourg : Mme Gillig

Exemple de l’académie de Rennes (voir diaporama du 13 mars 20 sur 
le site théâtre de l’académie de Nancy-Metz; celui de C. Dappoigny, 
IA-IPR et la proposition de grille des professeurs)

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Theatre/99/9/RA20_Lycee_GT_21T_Theatre_controle_continu_indd_(2)_1307999.pdf


PROGRAMMES 21-22

Enseignement de spécialité : renouvellement d’une des 
œuvres au programme
Vitez et Le soulier de satin de Claudel, journées 1 et 2. 
Conférence de Henri QUENTIN :  Vitez et Claudel, que 
tout semble opposer : 
•Origine sociale, orientations politiques, posture religieuse
•Vitez, homme du minimalisme et Claudel, l’homme de l’excès 
•Le défi de l’immensité miniature : plus l’espace à représenter 
est grand, plus il rend vaine la tentation de la mimesis. L’immensité du
lieu de la fable est autant une liberté qu’un défi. 
« Le théâtre est le lieu où l’on peut toucher le ciel avec sa canne. » 

Enseignement optionnel : en attente.



Option facultative théâtre - Contrôle continu en terminale 

Non évalué Non Maîtrisé
Insuffisamment 

maîtrisé
Maîtrisé Bien maîtrisé Commentaires

Participation active sur le plateau, l'écoute, l'observation et l'appréciation constructive des 
propositions des autres

Participation au projet par le jeu et éventuellement une autre composante (scénographie, son, musique, 
lumière, vidéo, etc.)

Les outils du comédien Maîtrise du texte, engagement physique (le corps, la voix, le regard, l'écoute, exploitation de l'espace)

Justifier des propositions, défendre un point de vue de façon argumentée, tenir compte des objections

Tisser des liens entre la pratique de spectateur et la pratique d'acteur

Assiduité pour assister aux spectacles, curiosité à l'égard du processus de création contemporaine

Implication lors de la visite des salles de spectacle et la découverte des métiers du spectacle vivant

Maîtriser le vocabulaire spécifique au théâtre

Rencontrer les artistes Implication, écoute et participation lors des rencontres avec les équipes artistiques

Maîtrise des connaissances liées à l'histoire du théâtre en lien avec les spectacles vus

Maîtrise des connaissances liées à l'histoire du théâtre en lien avec le projet collectif

Engagement dans la découverte et l'exploitation des textes des théoriciens et praticiens du théâtre, en 
lien avec le parcours de spectateur ou le projet collectif

Implication lors de la visite des salles de spectacle et la découverte des métiers du spectacle vivant

Engagement dans le processus de 
création et le projet collectif

Être force de proposition pour l'élaboration du projet colectif

D'une analyse du travail de plateau

D'une analyse d'un spectacle vu: dans le cadre de l'analyse chorale à l'oral

D'une analyse d'un spectacle vu: proposer une analyse rédigée

Période

Trimestre 1/Semestre 1

Critères d'évaluation

Conduire une recherche documentaire et la présenter de manière organisée

Tenir un carnet de bord régulier (compte rendu des séances de pratique, réflexions personnelles en lien avec le projet collectif, formulation de 
l'expérience sensible du spectateur, illustrations, etc.)

Grille d'évaluation élèves - terminale option facultative théâtre

La pratique

La culture 
théâtrale

La méthode

Engagement dans le projet collectif

Réfléchir à sa pratique

Parcours de spectateur

Réflexions théoriques

Rendre compte à l'oral et à l'écrit


