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MEMENTO DANSE 
Baccalauréat   2020 

Candidats libres à l’épreuve de spécialité 

EXIGENCES DE L’EPREUVE 
Le CARNET DE BORD d’un minimum de 30 pages doit être envoyé pour le premier juin2020 au rectorat par voie 
postale à l’adresse suivante : 
 
           Rectorat de Dijon  
           DEC 1   
          M. Nicolas Frau Bureau 107 N 
          2G rue Général Delaborde  
          21000 DIJON 
 

Composition 

• Durée : 2' à 3 '  
• Barème : 7 points 
• Nombre de danseurs : duo/trio/quatuor/quintette    

 
→ Le candidat présente une composition préparée pendant l'année :  
Elle émane d’un travail en lien avec le programme de la session 2013 et doit être au service d'un propos 
chorégraphique. 
 

    https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141232  

  
En cas de dépassement de temps, des pénalités sont prévues (-1 point au maximum) 
Le chronomètre démarre au premier élément déclencheur de la composition (corps ou monde sonore ) 

Improvisation 

• Durée : 1' à 2 ' (30' de préparation) 
• Barème : 7 points 

 
→ Le candidat présente une improvisation en lien avec un sujet et un binôme d’extraits musicaux tirés au sort  
(Choix de l’extrait ou possibilité de danser sur le silence) 
En cas de dépassement de temps, des pénalités sont prévues (-0,5 points au maximum). 

Entretien   de culture chorégraphique 

• Durée :  15 ‘ maximum 
• Barème : 6 points 
• L’entretien est organisé en deux temps successifs : 

 
              Premier temps - entretien sur la pratique chorégraphique, la composition et l’improvisation  

            Second temps - entretien sur les compétences culturelles : point d’appui = le carnet de bord 
  

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141232
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Cadre institutionnel 
Textes de référence : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141232  

Œuvres et thèmes de référence pour les épreuves de l'enseignement artistique pour l'année scolaire 2019-
2020 et la session 2020 

NOR : MENE1910614N 
note de service n° 2019-045 du 19-4-2019 
MENJ - DGESCO - MAF 1 

 
 

Déroulement de la spécialité Art-Danse 
 
L'épreuve se déroule sur une demi-journée : 
 

ACCUEIL :  

- Présenter sa convocation et sa carte d'identité 
- Signer la feuille d’émargement 
- RAPPEL : Le carnet de bord comme outil support à l’entretien a été envoyé au rectorat afin d’être 
transmis au jury 
 
 

PREPARATION :  

30 minutes de préparation comprenant : 

- Echauffement 

- Essai des musiques au format mp3 et Wav sur CD ou /et clé USB (plusieurs supports pour 
plus de sécurité) 

- Costumes / Décors éventuels  

- Passage des compositions dans l’ordre des convocations 
 

 

COMPOSITION :                    

Seuls les candidats de la composition évaluée sont présents dans la salle.  

 La surface d’évolution est d’environ 10 mètres sur 10 mètres.  L’environnement sonore reste à 

l’initiative du candidat.  Un enregistrement sur chacun des supports est obligatoire, c’est à dire une 

version gravée sur CD à l’exception des CD-RW et une version de secours. En cas de problème, le 

candidat pourra passer dans le silence. 

La mise en place et le retrait d’éléments de décor ou éléments scénographiques ne doivent pas 

excéder 1 minute  

Le feu est interdit, ainsi que tout élément pouvant perturber les compositions , le candidat doit 

s’organiser pour remettre en ordre le plateau.  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141232
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IMPROVISATION : 

-  Tous les candidats convoqués entrent dans la salle et assistent à toutes les improvisations. 
-  30 minutes de préparation individuelle 
 -Tirage au sort du sujet : soit un mot, une expression et une image .30 secondes sont laissées au 
candidat pour faire son choix. 
- 2 extraits musicaux + une plage de 2 minutes de silence passent en boucle pendant la préparation. 
Le choix du support sonore est effectué pas le candidat après les 30 minutes de préparation. 
 
 

PAUSE : 

Quelques minutes de pause : prévoir de l'eau et des encas à grignoter, changer de tenue... 
 
 

ENTRETIEN : 

Accueil du candidat  
- explication du déroulement de l’entretien  
- 15 minutes maximum d'entretien par candidat (Interrogation portant sur la composition, 
l’improvisation et le carnet de bord) 
 
           

  Consignes et recommandations aux candidats présentant l’épreuve 
 
Le jour de l’épreuve, le candidat doit se présenter à l’épreuve avec les éléments suivants : 

• Convocation  

• Carte identité  
•  Support sonore : seul le morceau utilisé figure sur ce support, le temps est conforme aux 

exigences du programme  
• Tout élément scénographique nécessaire à sa prestation. 

• Un baladeur ou téléphone personnel compatible USB qui peut être utilisé par le candidat 
uniquement pour le temps de préparation (échauffement et répétition de la composition)  

• Le carnet de bord est déjà en possession du jury (envoyé au préalable au rectorat pour le 1er 
juin 2020) 

• Connaître et maîtriser le programme de terminale (thématique et notions) ainsi que le 
programme limitatif portant sur les œuvres obligatoires. 
 

 

RAPPEL : La non présentation d’un carnet de bord entraînera une interrogation partielle  

 
  Comme pour toutes les épreuves, I phone, tablettes, sont interdits. Les candidats ne sont pas 
autorisés à échanger. 
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Comment préparer cette épreuve Art - Danse ? 
 

COMPOSITION 
2 à 3 minutes 

IMPROVISATION 
1 à 2 minutes 

 
 
 
 

→ RAPPEL : Il ne s’agit ni d’une performance ni d’une 
démonstration. Le projet doit s’inscrire dans une 
démarche artistique. 

→ Le candidat préparera une composition 

structurée qui prend en compte l’espace, le 

temps, l’énergie et la scénographie (costumes, 

décors …) 

→ Le candidat sera évalué à la fois en tant que 

danseur-interprète et danseur-chorégraphe.  

Il sera tenu compte de la richesse et de la maîtrise 

du vocabulaire corporel, de la présence et des 

états de corps. 

Le projet artistique devra être cohérent et 

développer un thème (propos) en lien avec la 

thématique du programme de terminale et les 

différentes notions étudiées 

→ Les sujets proposés peuvent revêtir des formes 

diverses : mots, images, photos, expressions  

→ Le candidat pourra accompagner sa prestation 

d’un des deux supports sonores proposés ou 

choisir le silence. 

→ Le candidat sera évalué en 2 temps : 

• L’analyse du sujet : il s’agira ici de faire des 

choix pertinents dans l’écriture 

chorégraphique et la scénographie  

• L’engagement émotionnel et moteur du 

candidat (qualité de la réalisation, originalité, 

prise de risque…) 

 

Lorsque le candidat a connaissance de son sujet, il 

doit : 

L’analyser (voir exemple d’analyse de sujet ci-après). 

 

 

 

Conseils pour la composition 
Lors de l’élaboration de sa chorégraphie, le candidat doit toujours garder à l’esprit qu’il doit servir au 

mieux son propos (= son thème) 

✓ Marquer clairement le début et la fin de la chorégraphie. 

✓ Penser à faire des choix dans les procédés de composition (exemple : accumulation, 

répétition, opposition…) et être capable de les relier aux chorégraphes ou courants 

artistiques étudiés  

✓ Avoir à l’esprit qu’il est possible de jouer sur : 

o La qualité d’un mouvement (exemple : fluide, saccadé, mouvement ample ou 

petit…) 

o La vitesse d’un mouvement (exemple : lent, rapide, immobilité…) 

o  L’espace  

▪ En explorant toutes ses dimensions. 

▪ En variant les orientations mais aussi les niveaux  
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✓ Choisir dans la mesure du possible une tenue vestimentaire en fonction de son 

thème. 

✓ Appuyer son propos d’objets ou d’éléments de décor est également possible. 

 

Conseils pour l’entretien 
➢ Savoir exposer et expliquer les choix opérés pour la composition et l’improvisation. 

➢ Pouvoir et savoir parler des œuvres chorégraphiques et des chorégraphes du programme 

limitatif  

 

Dans son carnet de bord, le candidat pourra consigner  

• Les différentes étapes de son travail : processus de création, choix du thème, lien aux 

programmes, choix des costumes, lien à la musique, regard extérieur, -conditions de 

préparation… 

• Les spectacles vus, accompagnés d’une réflexion : descriptions du spectacle, impressions, 

émotions, atmosphère, éléments de décors, lumière, musique, etc… 

•  Les différentes recherches personnelles sur l’histoire de la danse : les différents styles de 

danse, les grands mouvements chorégraphiques, chorégraphes…). 

• Les différentes recherches sur d’autres champs artistiques. 

 

 

 


