
Enseignement de Spécialité : 
Sciences et Techniques du Théâtre , de la Musique et de la Danse (S2TMD)



Les spécificités du baccalauréat  S2TMD au lycée Carnot
➢Uniquement en voie technologique
➢Un accès dès la première technologique 
➢Une classe de seconde générale spécifique « préparatoire » mais non obligatoire
➢Un enseignement partagé entre le lycée (théorie et culture)et le conservatoire
( la pratique)
➢Prépare à la Spécialité Danse (coefficient 16 au baccalauréat)
➢Support du Grand Oral au baccalauréat(Coef 14)
➢Le recrutement des élèves s’appuie sur un dossier scolaire et un examen pratique



A qui s’adresse ce baccalauréat S2TMD?

Aux  lycéens :

➢ motivés par une pratique soutenue de leur art

➢ Souhaitant enrichir leurs techniques et leur culture de la danse 

➢Ayant un niveau satisfaisant en pratique de la danse

➢Projetant de s’orienter dans une profession en lien avec le domaine 
artistique



Quelles sont les compétences développées par l’enseignement 
de ce baccalauréat?

❖ 3 rôles :
▪ Danseur

▪ spectateur

▪ chorégraphe

❖ 3 champs de compétences : 
▪ Interprétation

▪ Restitution

▪ Analyse



Le volume horaire par classe et matière  :

+



Enseignement spécifique Économie, droit et environnement du spectacle 
vivant (EDESV) de ce baccalauréat

Ses caractéristiques:

➢Obligatoire

➢Uniquement en classe de première

➢3 h 00

➢Des thématiques liées au spectacle à étudier:
➢ Sociologie des pratiques culturelles

➢ Économie de la culture et du spectacle vivant

➢ Environnement professionnel du spectacle vivant

➢ Droit du spectacle vivant

➢ Epreuve commune orale en fin de 1ère comptant pour le baccalauréat 



La structure du bac S2TMD
Les horaires 

Les contenus 



➢Ecoles de formations professionnalisantes pour devenir 
danseur/interprète

➢Les métiers de la culture 

➢Les métiers techniques relevant de la scène

Quelles sont les orientations post baccalauréat :



Merci pour votre attention

Lycée Carnot
16, bd Thiers - 21000 Dijon 

http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr 

M. Brice Léthier, Proviseur
Marie-Christine Moulu, proviseure adjointe 

Scolarité S2TMD : francoise.prunel@ac-dijon.fr 

Référent filière : marie-christine.moulu@ac-dijon.fr 

Vous pouvez contacter: 


