
        
        




           
Présentation des options par Genialy 

ENSEIGNEMENT


DE SPECIALITE 


MUSIQUE 


CYCLE TERMINAL   


 Accueil en internat.

Pour tout élève désireux 
d’approfondir ses 

pratiques et cultures 
musicales

Quels que soient leurs parcours : 


. Enseignement optionnel ou pas

. Instrumentiste, arrangeur, mixeur, voix…


. Ecoles de musique ou pas

. Lecteur ou pas


. Autodidacte ou pas.


L’enseignement s’organise en fonction

des compétences de départ des élèves 


de chaque promotion:

- Coefficient 8 : si arrêt en première de spécialité 

- Coefficient 16:  pour les épreuves du BAC

-  ( écrit et oral)


HORAIRES : 

4h par semaine en première


6h en  terminale

Fortement Conseillé d’y associer : 


.l’Atelier vocal 1h ou 

. L’orchestre 2h 


( appréciations dans le bulletin et 

 livret scolaire ou LSU pour Parcours Sup.) 



Une ouverture culturelle LARGE : 

 Reposant sur :


.  La réalisation des projets musicaux, l’écoute critique et la 
comparaison des œuvres développent les compétences à l’expression 

orale ( imaginer , explorer, arranger, créer, interpréter) .


 . Traitement du son MAO (Musique assistée par ordinateur) 

. Programme limitatif du Bac cycle terminal : Elargissement et enrichissement de sa Culture 

musicale ( Ecouter, comparer, Analyser,  partager,  argumenter et commenter ) préparation 

aux examens du Bac ( programme limitatif). 

 . Développer son esprit critique ( débats, échanges , recherche, présentation de sa 
production )  
et  ses capacités d’expression à l’oral ( organiser une recherche , méthodologie, rigueur 
de présentation) préparation pour l’examen du Grand Oral ( choix du sujet des 2 
spécialités en terminale ) 
                    
       . Des projets artistiques en lien avec le programme: 
               - Fait PAR les élèves POUR les élèves ( festival du « printemps de la musique »)


               - Des rencontres avec des artistes : 

( Orientation et EAC parcours d’Education Artistique et Culturel 
variés )        

               - Des lieux de concerts et festivals ( festival des lycéens, 
Orchestre Européen , « 24h du Swing » à Monségur…)             




   
                    

                                               

             

             

                            


            

                                                                                                        


                                                                                                 


