
L’enseignement de 
la spécialité Danse  

associe l’acquisition : 

- d’une culture artistique vivante en 
allant voir au minimum 5 spectacles 
par an dans les différentes salles de 
spectacle de la région (Colisée, Opéra, 
le Gymnase, etc.),  

- d’une pratique artistique qui amène 
l ’é lève à conduire un t ravai l 
chorégraphique personnel grâce à la 
rencontre d’artistes et de leurs oeuvres 

- d’un regard éclairé et critique sur 
la pluralité des pratiques dansées. 

SPECIALITE DANSE POUR 
QUI ? 

Cette option est ouverte à toute 
personne intéressée par le domaine 
artistique et surtout la danse. 

Aucun pré requis technique et culturel 
n’est attendu. Un approfondissement 
technique aura lieu le mercredi AM 
pour suivre les projets artistiques du 
groupe 

CONTACTS 
Responsable de l'art danse au  

Lycée Van der Meersch  
christelle.lengaigne@ac-lille.fr 


Lycée Maxence Van der Meersch 
1 avenue Maxence Van der Meersch 

59100 ROUBAIX 
Mail : ce.0590181b@ac-lille.fr 


PARTENARIAT 
Ballet du nord, ROUBAIX, représenté par 
Sylvain GROUD, son directeur. 

Ecole de danse du Ballet du Nord de 
ROUBAIX, représenté par Pascal MINAM-
B O R I E R , D i r e c t e u r d é l é g u é a u x 
enseignements.

ENSEIGNEMENT 
DE SPECIALITE 

DANSE 
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POSSIBILITES de 
l’établissement 

Un internat est proposé au sein de l’établissement 
avec un suivi au niveau de la scolarité de chaque 
élève.  

De même, vous avez la possibilité d’intégrer l’Ecole 
de danse du Ballet du Nord après avoir passer les 
auditions qui ont lieu les 25 avril 2020 et 9 mai 2020. 
Vous aurez environ 14h00 de danse par semaine.  

Dossier à demander à : accueilecole@balletdunord.fr  

Un emploi du temps est réalisé spécialement pour ces 
élèves (libérés les mardis/mercredis et vendredis à 
partir de 15h00). Un VAN va les rechercher 
directement après les cours de danse le soir. 

L’option facultative art danse (3h00)  est possible 
d’être prise en même temps que la spécialité et cela 
comptera aussi pour le Baccalauréat.

POURQUOI PRENDRE 
CETTE SPECIALITE 

DANSE ?  

Seul lycée de l’agglomération lilloise à proposer 
cette spécialité danse. 

Cette option art danse est facultative en 2nde 
avec 3h00 d’enseignement en vue de se 
transformer en spécialité à partir de la 1ère  
(4h00) et en Terminale (6h00).  

Ce travail entre la pratique artistique et les 
savoirs culturels permet à l’élève de conforter 
son projet personnel en affinant son regard 
sensible et critique sur sa propre création mais 
aussi sur la danse en général.  

Des oeuvres chorégraphiques seront analysées 
comme Le Lac des Cygnes, le Projet de la 
matière d’Odile DUBOC, etc. Et cela, en vue 
d’une appropriation par l’élève d’une culture 
artistique générale dans le domaine de la danse,  
grâce à l’intervention d’artistes ayant dansé ces 
pièces, à l’analyse du mouvement dansé.  

La spécialité danse peut être prise lors du grand 
oral pour le Nouveau Baccalauréat.  

Pourquoi prendre cette option ? Elle permet 
d’ouvrir les portes de certaines écoles comme 
sciences politiques mais surtout pour les 
formations artistiques, littéraires afin de se 
démarquer des autres. 
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