
CLASSE AVENIR  
Un dispositif inédit 

au service du parcours de l’élève 

La région propose un dispositif permettant à l’élève, 
arrivant en Seconde, de mener sa scolarité tout en 
anticipant son orientation : La Classe Avenir.


La Classe Avenir fournit des clefs supplémentaires  
pour aborder plus sereinement le baccalauréat et 
l’orientation future : Deux heures supplémentaires 
au programme général, pour permettre à l’élève de 
travailler son développement personnel et 
professionnel grâce à  l’artistique…


Car avant de savoir où aller, il faut déjà se connaître.


Deux ateliers sont ainsi proposées : 

- graine de danseurs Hiphop

- graine d’orateurs


Des compétences générales 
pour mieux réussir au lycée 

- Développer des méthodes de travail et améliorer la 
rigueur


- Participer à la vie du lycée en proposant des 
interventions lors d’évènements importants


- Apprendre à rédiger des commentaires et prendre la 
parole devant un public


- Construire un projet collectif en se fixant des 
objectifs en équipe


- Rencontrer des professionnels de différents 
domaines


Un parcours artistique riche : 
- S’inscrire dans un projet avec l’UNESCO

- Rencontrer des professionnels du domaine 

artistique (chorégraphes, danseurs, techniciens son, 
techniciens lumière, structures de formation, …) 
grâce au partenariat avec le Centre Artistique du 
Parc de la Villette et la mairie de Sarcelles déjà en 
place


- Utiliser le domaine artistique autour d’une 
thématique sur l’avenir


Des apports spécifiques au 
milieu artistique 

- développer sa personnalité et son aisance gestuelle

- comprendre les procédés de composition et de 

mise en scène pour un spectacle des arts vivants

- enrichir sa culture artistique en pratiquant 

différentes formes d’art (théâtre, chant, musique…)

Celui qui ne sait pas où il va… 
…se retrouve ailleurs 

- 
ROBESPIERRE



Suivez nous sur :

3 étapes pour s’inscrire 
1. Déposer votre dossier d’inscription avant le 25 mai 

2020 au principal de votre collège     


2. Après avoir reçu l’invitation, venir le mercredi 3 juin 
au lycée (les détails et mesures sanitaires vous 
seront données sur l’invitation après inscription)


3. Finaliser l’inscription au lycée fin juin début juillet


Une Expérience qui marque, 

Une Expérience qui forge,  

Une Expérience qui construit

Art Lab JJR

Quels Contenus? 
En complément du cursus général :


- 2h obligatoires intégrées dans l’emploi du temps, 
dédiées :

- soit à la pratique artistique en lien avec son 

orientation 

- soit au travail autour de projets liés à l’orientation 

(réflexion et suivi du projet professionnel avec des 
enseignants et des professionnels dans différents 
domaines) et à la préparation du baccalauréat 
(travail de la posture et de l’aisance orale)


- pour ceux de l’option danse Hiphop, inscription 
obligatoire à l’activité Danse Hiphop de l’association 
sportive (4h)


Danser est un travail de sueur 
- 


F.ASTAIRE

A QUI S’ADRESSE CET ENSEIGNEMENT ? 

Tout élève qui rentre en seconde, motivé, désireux de 
progresser et de s’investir dans ce projet.


Le groupe sera composé de :

- 15 élèves en option « graine de danseurs Hiphop » 

- 15 élèves en option « graine d’orateurs » 

Les qualités nécessaires 

- être motivé(e) 

- être persévérant(e) 

- aimer la danse 

- oser s’engager  

Les qualités développées 

- sérieux 

- rigueur 

- méthodes de travail 

-  identité personnelle 


