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La filière S2TMD (Science et Technique Théâtre-Musique-Danse) du Lycée La Fontaine 
permet aux élèves de suivre une formation générale incluant une dimension 
chorégraphique ou musicale importante (le lycée ne peut pour l’instant pas proposer de 
section Théâtre). Construite en partenariat avec les Conservatoires à Rayonnement 
Régional de Boulogne (CRRBB), de Paris (CRRP), le Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), la Maitrise de Radio France et le Théâtre National 
de Chaillot, la série S2TMD offre des emplois du temps aménagés (cours au lycée le matin) 
de telle sorte que les lycéens puissent aisément poursuivre leur formation artistique dans 
les structures partenaires les après-midis. Cette filière s’adresse aux élèves ayant une 
pratique artistique de bon niveau (de tout style musical ou chorégraphique) se destinant à 
une carrière artistique ou dans le domaine de la culture.  
La classe de seconde propose un enseignement de seconde générale auquel s’ajoute un 
enseignement technique optionnel « Culture et Pratique de la Danse (2h30) / de la 
Musique (3h) ».  
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Au terme de cette seconde, l’élève peut choisir les spécialités générales « classiques » ou 
s’orienter vers la série S2TMD dans laquelle les spécialités sont obligatoires : 

- Economie, droit et environnement du spectacle vivant (EDESV) en classe de 
première uniquement (3h au lycée) ; 

- Culture de la Danse / de la Musique (11h à partager entre lycée et structure 
partenaire) ; 

- Pratique de la Danse / de la Musique (14h à partager). 
Tous les élèves musiciens engagés dans cette série participeront participeront 
obligatoirement aux répétitions et concerts de l’orchestre du lycée.   
Vidéo du dernier concert : https://www.youtube.com/watch?v=Y3LWHXZKKfc  

 
Les programmes sont disponibles à cette adresse : 
2nde :  
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/07/7/2de_Danse-Musique-
Theatre_Techno_optionnel_1131077.pdf 
 
1e et Terminale : 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/07/9/Cycle_Tle_S2TMD_Specialite_Voie_T
_1131079.pdf 

 
Pour tous les niveaux, le tronc commun est celui des classes générales pour la 2nde et des 
classes technologiques pour le cycle terminal (1e et Terminale). Voici un résumé du 
contenu des cours spécifiques techniques. 
 

En Seconde Générale et Technologique  

 

• POUR LA DANSE : 
L’Option: « Culture et pratique de la danse » (2h + 0h30, horaire annualisé)  
Cette option s’adresse à tous les élèves qui souhaitent compléter leur formation de danseur 
par un enseignement d’initiation à la culture chorégraphique axé sur l’histoire de l’art 
chorégraphique et l’analyse chorégraphique.  
Au Lycée Jean de La Fontaine : l’option danse réunit les danseurs des classes à double 
cursus et ceux qui se destinent à la filière S2TMDanse.  
Culture de la danse (2h par semaine)  
Pratique de la danse : (0h30 au lycée, horaire annualisé). 
Au lycée :  workshops, conférences, spectacles.  
 

• POUR LA MUSIQUE : 
L’Option « Culture et pratique de la musique » (3h) 
Cette option s’adresse à tous les élèves qui souhaitent compléter leur formation de 
musicien (classique, musiques actuelles, traditionnelles, Jazz, MAO, composition…). 
L’option propose de poursuivre la formation en éducation musicale qu’ils ont suivie les 
années précédentes et d’autre part approfondir la pratique musicale qui est la leur depuis 
plusieurs années et qu’ils étudient au sein d’un établissement d’enseignement artistique. 
Outre des cours d’histoire de la musique (style, genre, analyse, électronique…), les élèves 
participeront à divers projets musicaux, notamment avec l’orchestre du lycée. 
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En Première S2TMD 

 
TROIS SPECIALITES OBLIGATOIRES :  
 

1) Economie, droit et environnement du spectacle vivant (EDESV)  
2) Culture et sciences chorégraphiques ou de la musique ; 
3) Pratique chorégraphique ou musicale. 

 
1) L’Enseignement d’EDESV (3h) 
Il s’agit de présenter succinctement le monde du spectacle sur le plan économique (marché 
du travail, droit du travail, droit d’auteur, intermittence…) mais également les politiques 
culturelles des différentes collectivités (locales, territoriales, nationales…), leur 
fonctionnement administratif, les maisons de disques. Ce cours fera l’objet de plusieurs 
partenariats avec le monde professionnel musical ou chorégraphique.  
 
2a) POUR LA DANSE : Culture et sciences chorégraphiques (5h00 au lycée)  
Culture chorégraphique (2h30) ; Culture musicale (1h30) ; Sciences et connaissances sur le 
corps (1h). 
-Culture chorégraphique : Art chorégraphique et société, Art chorégraphique et langages,  
Art chorégraphique et esthétiques.  
-Culture musicale : histoire de la musique (étude des grands courants et des genres 
musicaux de la musique occidentale de la Renaissance à nos jours) et analyse musicale 
(écoute et analyse d’œuvres musicales en relation avec le champ chorégraphique, 
acquisition d’un vocabulaire et d’une méthodologie d’analyse).  
-Sciences et connaissances sur le corps : connaissances fondamentales sur le 
fonctionnement du corps humain et liens avec la pratique de la danse.  
 
2b) POUR LA MUSIQUE : Culture et sciences de la musique (5h30 au lycée) 
L’intégralité de cet enseignement sera dispensée au lycée. L’élève abordera tant l’histoire 
de la musique, l’analyse de partition, le commentaire d’écoute, la reconnaissance des styles 
et formes, la maitrise de l’outil numérique (synthèse sonore, séquenceur, éditeur de 
partition…), l’acoustique, l’organologie… 
 
 
3a) POUR LA DANSE : Pratique chorégraphique (0h30 au lycée, horaire annualisé) 
 
3b) POUR LA MUSIQUE : Pratique musicale (1h au lycée) 
Si les conservatoires dispenseront la majorité des cours liés à cette spécialité, l’élève 
pratiquera tout de même la musique au lycée au sein de projets artistiques mêlant 
différents arts et en participant à l’orchestre du lycée (minimum 3 concerts par an).  
 
  



En Terminale S2TMDanse 

 
DEUX SPECIALITES OBLIGATOIRES (reprend la structure et les programmes des deux 
spécialités artistiques de la classe de Première.  

1) Cultures et sciences chorégraphique ou de la musique 
2) Pratique chorégraphique ou de la musique 

 
 
1a) POUR LA DANSE : Culture et sciences chorégraphiques (7h au lycée)  
Culture chorégraphique (3h30), Culture musicale (1h30), Sciences et connaissances sur le 
corps (2h). Programme du cycle terminal (cf. programme de Première ci-dessus). 
 
1b) POUR LA MUSIQUE : Culture et sciences de la musique (7h minimum au lycée) 
Même programme qu’en Première + sociologie des pratiques et de la diffusion de la 
musique. 
 
 
2a) POUR LA DANSE : Pratique chorégraphique (0h30 au lycée, horaire annualisé). 
 
2b) POUR LA MUSIQUE : Pratique de la musique (cf. programme de Première).  


