
 
 
 

PROCEDURE SPECIFIQUE D’INSCRIPTION 
EN CLASSE DE SECONDE DANS L’ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION OU OPTION FACULTATIVE 

ARTS PLASTIQUES OU THEATRE 
Année Scolaire 2017-2018 

 

Afin de faciliter la constitution des classes, pour tous les élèves choisissant, en premier vœu d’enseignement d’exploration 2, le théâtre ou l’art 

plastique, une sélection des candidatures sera faite selon le protocole suivant : 

 

Ces EE2 sont vivement conseillés si vous souhaitez présenter ces enseignements en option au Baccalauréat. 
 
 

THEATRE 
 

Cet enseignement comprend des séances de deux heures hebdomadaires de pratiques théâtrales variées menées par un comédien professionnel et 

le professeur chargé de l’atelier (sans doute le mardi de 17 h 45 à 19 h 45) ainsi que des sorties au théâtre (généralement le Théâtre 71 de 

Malakoff, notre partenaire) pour assister au cours de l’année à quatre ou cinq représentations en soirée. 
 

Le théâtre ne pouvant accueillir qu’une vingtaine d’élèves, une rencontre/audition sera organisée le samedi 13 mai de 10 heures à 13 heures. 
 

 

Le 28 avril au plus tard, les élèves motivés pour participer à l’atelier théâtre de seconde, doivent envoyer un courriel à l’adresse mail suivante : 

theatrelyceerabelais@gmail.com 
 

Ce courriel doit impérativement indiquer les informations suivantes : 
 

- Nom et prénom de l’élève, 

- L’établissement dans lequel l’élève a suivi sa scolarité 2016-2017, 

- Ses choix de langues vivantes ainsi que de langues anciennes (grec ou latin), 

- Le numéro de téléphone de l’élève et de ses parents, 

- Ses motivations pour postuler à cet enseignement, 

- Indiquer le court extrait théâtral ou poème que vous envisagez de présenter à l’audition lors de la rencontre de mai (pas plus 

de 5 minutes). On peut envisager des passages à deux candidats se donnant la réplique, 

- Une adresse mail active de l’élève et des parents pour l’envoi des convocations. 

 
 

ARTS PLASTIQUES 
 

Le 28 avril au plus tard, les élèves motivés pour suivre l’enseignement d’arts plastiques, doivent envoyer un courriel à l’adresse mail suivante : 

artsplastiquesrabelais@gmail.com 
 

Ce courriel doit impérativement indiquer les informations suivantes :  
 

- Nom et prénom de l’élève, 

- L’établissement dans lequel l’élève a suivi sa scolarité en 2016-2017, 

- Ses choix de langues vivantes, 

- Le numéro de téléphone de l’élève et de ses parents, 

- Ses motivations pour postuler à cet enseignement, 

- Joindre à votre courriel en pièces jointes 2 à 4 réalisations personnelles au format jpeg (image scannée ou photo), 

- Ajouter soit un avis de votre professeur d’arts plastiques du collège ou, à défaut, votre appréciation du bulletin du 2ème trimestre, 

- Une adresse mail active de l’élève et des parents pour l’envoi des convocations, 
 

25 candidatures seront sélectionnées. 
 

 

Pour ces 2 choix d’explorations, les élèves retenus seront informés par mail au plus tard le 22 mai.  

 
 

Pour information, l’inscription pédagogique et administrative aura lieu pour tous les futurs élèves de seconde le samedi 1er juillet au matin. 
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