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Lycée Schweitzer, Le Raincy - Enseignement d’Exploration  
2de ARTS DU SON / MUSIQUE 
 

 
Profils des élèves : tous les élèves motivés et sérieux sont les bienvenus, du grand débutant au plus 
expérimenté. Il n’est absolument pas nécessaire de suivre un parcours en conservatoire ou ailleurs pour 
s’intégrer à l’enseignement Arts du Son, même si cela reste a priori une valeur ajoutée au regard de la 
dynamique de classe attendue. Aucune obligation de poursuivre en option musique de spécialité.  
	  
Rendez-vous hebdomadaires 
 

2h de bloc Arts du Son + 1h d’atelier artistique (chorale) = 3h au total 
Auxquelles s’ajoute le temps d’accompagnement personnalisé en demi groupe. 
 
Quatre dossiers pédagogiques ponctuent l’année, sujets à projets : 
 

1. Identités musicales orales et écrites / 2. Productions d’hier et d’aujourd’hui  
3. Musiques et images   / 4. Les univers de la scène 

	  
Chaque projet implique transversalement : 
 

! Une approche pratique et technique  
" Des pratiques instrumentales / vocales collectives et individuels 
" Clefs de compréhension des langages musicaux écrits et oraux 
" Approche de l’outil informatique (Mac OS X) 

! Une ouverture culturelle 
" Repères généraux concernant l’Histoire de la musique 
" Comprendre les courants esthétiques, les œuvres et les artistes 
" Approche ethnique et sociologique 

! Une approche des métiers 
" Monde de l’art, du spectacle et des médias 
" Technique du son, productions, diffusions 
" Artisanat de la musique entre traditions et innovations 

 
 
 
 
 

Lycée Schweitzer, Le Raincy - Enseignement de spécialité, série L 

OPTION DE SPECIALITE MUSIQUE  
 

 
Profils des élèves : tous les élèves motivés et sérieux, désireux de vivre cette ouverture culturelle au sein 
de la filière L. Il n’est pas nécessaire d’avoir fréquenté le bloc exploration Arts du Son pour intégrer ce cursus. Il 
n’est absolument pas nécessaire de suivre un parcours en conservatoire même si cela reste a priori une valeur 
ajoutée au regard de la dynamique de classe attendue. 

 

 
Rendez-vous hebdomadaires 
 

5h cours + 1h d’atelier artistique (chorale) = 6h au total 
auxquelles s’ajoute, en première, le temps des TPE où la musique peut tenir une place centrale. 
 
Organisation générale du cycle terminal : 
 

! En année de première : un perfectionnement méthodologique, culturelle et technique global 
" Développement prioritaire de l’oreille et des reflexes d’écoutes 
" Acquisition d’un vocabulaire clef pour toute forme d’analyse musicale 
" Appropriation des clefs de langages musicaux écrits et oraux liées aux grandes esthétiques de la musique 

occidentale : (ex : le classicisme, la modernité, l’époque médiévale, la danse, l’art vocal, l’expression du 
sacré et du profane…) 

" Projets de pratiques instrumentales / vocales collectives et individuels 
" Appropriation progressive de la méthodologie du commentaire d’œuvre  

 
! En année de terminale : problématiser l’œuvre d’art en vue de l’examen  

(pour rappel : coef. 3 écrit, coef. 3 l’oral) : 
 

" Préparation ciblée pour les écrits : à savoir un devoir de 3h30 sur la base d’une œuvre sujette à  
questionnaire avec écoutes. 

" Préparation ciblée pour les oraux : à savoir un commentaire d’environ 20mn suivi d’un entretien à partir 
d’une problématique étudiée durant l’année à laquelle fait écho une œuvre inconnue tirée au sort.  

" Poursuite adaptée des projets de pratiques instrumentales / vocales collectives et individuels & MAO 
(musique assistée par ordinateur). 

 
 
 
 
 
Lycée Schweitzer, Le Raincy - Enseignement facultatif toutes séries 

OPTION FACULTATIVE MUSIQUE  
 

 
Profils des élèves : tous les élèves du lycée sans restriction. 
 
2h hebdomadaires 
 

1h d’enseignement pour un groupe d’élèves de secondes et premières réunis. 
Tous les mercredis 13h30 - 14h30 
 
 

1h pour les terminales de préparation à l’épreuve facultative orale du baccalauréat  
(pour rappel, 40mn d’oral, coef. 2, seuls comptant les points au-dessus de la moyenne) 
Tous les mercredis 12h30 - 13h30 

• Appropriation des directions d’études proposées par un programme limitatif 
• Entraînement à la technique du commentaire comparé suivi d’un exposé (/13 points au bac). 
• Coaching-conseil en vue d’une prestation musicale personnelle (/7 points au bac) 

 
 
 


