
Enseignement 
d’Exploration  

 Art du Spectacle        
DANSE

La Danse  
au service de son parcours de lycéen 

 6 ans d’histoire au lycée JJ ROUSSEAU 

Cela fait maintenant 6 ans que l’activité danse 
hiphop a vu le jour au lycée. Elle a fait ses premiers 
pas au sein de l’association sportive où elle 
rencontre un franc succès. Elle passe de 12 
licenciés en 2010 à 45 en 2016. 


Cette dynamique a permis de remporter le titre 
national en 2014 et de se qualifier depuis 4 ans au 
championnat de France, sans compter les 
spectacles réalisés sur de grandes scènes (Parc de 
la Villette, Malakoff, Cergy, Malraux, …)


Cette activité fait également partie du cursus de 
l’ensemble des élèves de classe de première depuis 
l’année scolaire 2012/2013


Et maintenant la possibilité de se spécialiser 
dans son cursus scolaire… 

Un Parcours Artistique riche: 
- Partenariat avec le Centre Artistique du Parc de la 

Villette et la mairie de Sarcelles

- S’inscrire dans un projet avec l’UNESCO

- Des rencontres avec tous les professionnels du 

domaine (chorégraphes, danseurs, technicien son, 
technicien lumière, structure de formation, …)


- Une préparation anticipée pour l’épreuve facultative 
du bac en Art-Danse (coefficient 2)


Des Objectifs Généraux pour 
mieux réussir au lycée 

- Acquérir des méthodes de travail et de rigueur


- Participer à la vie du lycée en proposant des 
prestations lors des évènements importants


- Devenir responsable en dirigeant un groupe et en 
organisant un évènement (représentation en fin 
d’année) pour le club UNESCO


- Apprendre à rédiger des commentaires sur des 
spectacles


- Construire un projet en équipe


Des Objectifs Spécifiques au 
milieu artistique 

- Développer sa gestuelle au service d’une 
thématique


- Comprendre les procédés de composition et de 
mise en scène pour un spectacle des arts vivants


- Enrichir sa culture artistique en pratiquant différents 
styles de danse et d’art (théâtre, musique, …)

La Danse est la langue cachée de l’âme  
- 

M.GRAHAM



3 étapes pour s’inscrire 
1.             MERCREDI 7 JUIN à 14h                               

GYMNASE DU LYCEE JJ ROUSSEAU SARCELLES                                       
Réaliser une prestation dansée de son choix seul ou 
à plusieurs (chorégraphie ou improvisation).         
Tout niveau                                                           
Inscription obligatoire  sur artlabjjr@gmail.com         
ou sur la page Facebook Art Lab JJR 

2.  Après validation de l’audition, confirmer son 
inscription au lycée avec l’option danse 


3. Devenir licencié à l’Association Sportive dans 
l’activité danse Hiphop dès septembre 


Personne référente : M.BEHRA - artlabjjr@gmail.com

Une Expérience qui marque, 

Une Expérience qui forge,  

Une Expérience qui construit

Quels Contenus? 
- 2h obligatoires intégrées dans l’emploi du temps 

(Danse, renforcement musculaire, Stretching, …)


- En complément obligatoire 2h de pratique au sein de 
l’Association Sportive


- 4 Spectacles en dehors de l’emploi du temps au parc 
de la Villette et au théâtre Malraux de Sarcelles


- 2 conférences sur l’histoire de la danse et sur les arts 
du cirque


- 4 ateliers pratique obligatoires le mercredi après midi 
avec des intervenants professionnels.

Danser est un travail de sueur 
- 


F.ASTAIRE

A QUI S’ADRESSE CET ENSEIGNEMENT ? 

A toute personne ayant un minimum de vécu en 
danse, désireuse de progresser et de s’investir dans 
cette pratique.


Le groupe sera composé de 15 à 20 élèves qui seront 
encadré par Adrien BEHRA (professeur référent de la 
classe) et Abibou Playmo (danseur chorégraphe pro)

Des qualités nécessaires 

- De la motivation 

- Etre persévérant 

- Aimer la danse 

- Oser s’engager  

Des qualités développées 

- Le sérieux 

- La rigueur 

- Les méthodes de travail 

- Son identité personnelle 
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