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1. Quelques éléments statistiques : 
Sur 7 candidats inscrits et présents, 5 ont été reçus. 
Les notes s’échelonnent de 07 à 19. 
Disciplines d’origine : 
Lettres modernes (6) ; mathématiques (1) 
 
Répartition des notes : 

Note obtenue Nombre de candidats 

07 1 

09 1 

11 3 

19 2 

 
2. Déroulement de l’épreuve – Niveau de l'examen 
Le déroulement de l’épreuve en deux parties (10 minutes maximum d’exposé par le candidat, 
20 minutes maximum d’entretien avec le jury) a été scrupuleusement respecté ; il est rappelé ici que 
l’exposé peut s’appuyer sur tout document qui paraîtra utile au candidat et qu’il est parfaitement 
autorisé, voire conseillé de se munir de notes personnelles. 
Au cours de l’exposé, il est plus attendu du candidat une présentation claire de ses motivations et 
l’analyse critique et approfondie d’une expérience d’enseignement du théâtre (notamment en 
partenariat) en milieu scolaire que la narration d’un cursus, forcément redondante avec le dossier 
remis lors de l’inscription. 
La finalité première de cet examen étant l’enseignement dans les options théâtre de lycée, l’entretien 
mené par les membres du jury a cherché à approfondir le contenu de l’exposé, à mieux connaître le 
parcours personnel et professionnel du candidat dans sa dimension théâtrale mais également à 
vérifier la connaissance par les candidats de plusieurs aspects de l’enseignement du théâtre au lycée: 
- objectifs et finalités de la discipline 
- organisation des enseignements 
- finalité et mise en oeuvre du partenariat avec des professionnels du théâtre. 
- contenus : l’articulation entre pratique artistique et dimension culturelle 
- épreuves du baccalauréat. 
La commission souhaite insister par ailleurs et avant tout sur la nécessité de se présenter en 
possession d’une véritable culture théâtrale, qui, sans avoir besoin d’être immense, doit être 
authentique, et de manifester des capacités d’analyse, notamment une aptitude à comparer et à 
mettre en perspective. 
S’il n’est aucunement question pour le jury d’exiger un quelconque encyclopédisme, il n’en attend pas 
moins du candidat, pour le secteur culturel, littéraire et artistique auquel il a librement choisi de 
s’attacher, un sérieux professionnel vérifiable dans une double attitude intellectuelle : que la culture 
mobilisée soit de première main et corresponde à un parcours d’acquisition authentiquement 
personnel, que les connaissances et l’expérience dont il est fait état soient situées avec justesse, par 
le candidat, dans l’histoire des formes littéraires et artistiques. 
3. Conseils aux futurs candidats : 
Rappel des conseils dispensés dans les rapports des sessions précédentes et qui demeurent tout à 
fait pertinents. 
S’appuyer sur la seule expérience ou la seule pratique ne saurait suffire, il convient de préparer cette 
épreuve par l’acquisition de connaissances et l’élaboration d’une réflexion dans les domaines 
suivants : 
- histoire du théâtre, de la mise en scène, théories du jeu de l’acteur, principaux aspects du théâtre 
contemporain (une solide culture théâtrale est un préalable à toute candidature) 
- objectifs de la discipline et programmes d’enseignement 
- partenariat avec des professionnels (définition du projet, des rôles respectifs enseignant- partenaire, 
différentes étapes de concertation, évaluation des élèves…). 
- aspects techniques (mise en scène, scénographie, métiers du théâtre, etc.) 
On trouvera des ressources en grand nombre sur le site national Eduscol, section théâtre à l’adresse 
suivante : http://eduscol.education.fr/lettres/ressources/educnet-theatre, ainsi que des indications  
bibliographiques à la fin de ce rapport. 

http://eduscol.education.fr/lettres/ressources/educnet-theatre


Enfin, la commission souligne qu’un échec ne signifie pas nécessairement la remise en cause de la 
qualité de certains projets présentés et que la certification complémentaire est un examen qui peut se 
représenter : si elle est la reconnaissance ou la validation d’un parcours, elle est d’abord et avant tout 
le signe d’une culture exigeante et en éveil. 
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Alternatives théâtrales, Bruxelles, trimestriel 

Les Carnets du Rond-Point, éditions de l’Amandier 

Cassandre 
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Sites internet consacrés au théâtre 



site de la Comédie-Française : http://www.comedie-francaise.fr 

Répertoire des Arts du spectacle (Bibliothèque Nationale, Ministère de la Culture) : 
www.culture.fr/documentation/spectacl/pres.htm 

Répertoire “ Babel-web ” des Arts de la rue : www.babel-web.net 
Théâtre contemporain : 
• www.theatre-contemporain.net 
• www.remue.net /theatre 
Sites de revues : 
• www.mouvement.net 
• www.alternativestheatrales.be 
• Théâtre/Public, accessible via le site du Théâtre de Gennevilliers : www.tgcdn.com 
 


