
Programmes de théâtre en vigueur 
 
 
Au lycée général 
 

Les programmes d’enseignement de théâtre ont été publiés au BO spécial n°1 du 22 
janvier 2019. Cette publication, commune à l’ensemble des disciplines artistiques, est 
précédée d’un préambule insistant sur la continuité avec le collège, proposant d’explorer le 
rôle et la vitalité des arts hier et aujourd’hui et surtout affirmant le plaisir de la pratique. Ces 
enseignements s’inscrivent de plein droit dans la formation générale de l’élève. 

Plus spécifiquement, l’art dramatique s’appuie sur une aventure humaine, collective, 
basée sur une expérience sensible, alliant rigueur et plaisir, dans laquelle le ratage a toute sa 
place. Cet enseignement repose sur un partenariat culturel et artistique. 
 

Les enseignements de théâtre au lycée se présentent comme suit : 
 

2nde 1ère Terminale 

Enseignement 
optionnel 

Enseignement 
optionnel 

Enseignement 
de spécialité 

Enseignement 
optionnel 

Enseignement 
de spécialité 

Organisation hebdomadaire préconisée dans l’académie de Lille 

3 heures dont 2 
heures de 
pratique 

3 heures dont 2 
heures de 
pratique 

4 heures dont 3 
heures de 
pratique 

3 heures dont 2 
heures de 
pratique 

6 heures dont 3 
heures de 
pratique 

Liens vers les différents programmes 

https://eduscol.
education.fr/do
cument/23590/
download  

https://eduscol.
education.fr/do
cument/23593/
download  

https://eduscol.
education.fr/do
cument/23599/
download  

https://eduscol.
education.fr/do
cument/23593/
download  

https://eduscol.
education.fr/do
cument/23602/
download  

 
 

Une lecture des programmes permet de dégager une véritable progression et met en 
lumière les enjeux suivants : 
 

2nde 1ère Terminale 

Enseignement 
optionnel 

Enseignement 
optionnel 

Enseignement 
de spécialité 

Enseignement 
optionnel 

Enseignement 
de spécialité 

Se mettre en jeu au 
plateau, se mettre 
en jeu au théâtre 

Le geste créateur, l’acteur et le jeu Le processus théâtral, les enjeux 
esthétiques, méta-théâtraux, du monde 

contemporain 

L’acteur et le 
spectateur 
 
Partager le 
sensible, penser 
le fait théâtral 

La séance 
théâtrale 
 
Représentation 
et performance 
 
Nature et place 
variable du 
texte 

Le fait théâtral  
 
Représentation 
et performance 

Conduire et 
réaliser un 
projet théâtral 
autour d’un 
thème 
 
Appréhender la 
représentation 
dans toute ses 
dimensions 
 

Dramaturgie et 
mise en scène 
 
La dimension 
performative 
 
Le théâtre et les 
autres arts 
 
L’archive 
théâtrale 
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La place du 
texte 

  2 objets d’étude 
au moins 

Programme 
limitatif 

Programme 
limitatif 

6 spectacles 6 spectacles 
minimum 

9 spectacles 
minimum 

6 spectacles 
minimum 

9 spectacles 
minimum 

Journal de bord 

 
 

Les enseignements de terminale reposent sur des programmes limitatifs : 
 

Enseignement optionnel Enseignement de spécialité 

Un thème renouvelé tous les deux ans, 
assorti éventuellement d’un corpus de 
textes à titre indicatif. 

deux questions renouvelables par moitié 
tous les ans, soit : 

 un texte dramatique, ou un 
ensemble de textes ; 

 une notion d’esthétique théâtrale ou 
d’analyse dramaturgique ; 

 un thème transversal à plusieurs 
œuvres dramatiques ou à plusieurs 
spectacles ; 

 un ou une artiste de théâtre dans 
plusieurs aspects de sa production 
artistique ; 

 le travail d’une compagnie ou d’un 
collectif approché par plusieurs 
réalisations théâtrales. 

Chacune des questions au programme 
limitatif est accompagnée d’une ou deux 
captations de référence. 

 
 

Les programmes limitatifs en vigueur sont les suivants : 
 

Années 
scolaires 

Enseignement optionnel Enseignement de spécialité 

2021-2022 & 
2022-2023 

https://www.education.gouv.fr/bo
/21/Hebdo26/MENE2117456N.ht
m  

https://www.education.gouv.fr/bo
/21/Hebdo26/MENE2117455N.ht
m  

 
 
 
Récapitulatif sur le site Eduscol : https://eduscol.education.fr/1710/programmes-et-
ressources-en-theatre-voie-gt  
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