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FICHE CANDIDAT 

Session 2019 

Épreuve facultative en ponctuel 

 

ART DANSE 

 

 

Cette fiche a pour objet de vous présenter de manière succincte les modalités de cette épreuve 

et de vous donner quelques conseils de préparation. 

LES TEXTES DE REFERENCE 

 

Bulletin Officiel n° 14 du 05 avril 2012 cadre l’épreuve obligatoire et facultative art danse ainsi que la 

note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012. 

 

Bulletin Officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010 définit le programme de l’enseignement de spécialité 

danse au cycle terminal en série L.  

. 

 

 

 

 

 
 

Cette épreuve « permet d'apprécier chez le candidat : 
 
- la maîtrise d'un ensemble de repères relatifs à l'histoire, aux œuvres et aux pratiques du monde 
de la danse, 
- la capacité à mobiliser des compétences pratiques dans le domaine de l'expression 
chorégraphique, 
- sa connaissance et sa pratique de la danse nourries, notamment, d'éléments empruntés à 
d'autres domaines de l'art et de la pensée ». 
 
 
 
 

 
 

A/ Nature de l’épreuve 
     C’est une épreuve nationale et elle se décline en 3 parties : 

- une composition chorégraphique : de 2 à 3 minutes, 
- une improvisation individuelle : de 1 à 2 minutes, 
- un entretien : de 20 minutes maximum. 

 

1. COMPÉTENCES ATTENDUES 
 

2. DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE 
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B/ Déroulement 

 L’épreuve se déroule sur une demi-journée. 

 L’accueil : les candidat(e)s munis de leur convocation et de leur pièce d’identité se présentent 
avec leur fiche de synthèse renseignée (envoyée avec leur convocation) dûment complétée. 

 Les candidat(e)s disposent de 30 minutes d’échauffement et de repérage avant le début de 
l'épreuve. 

 
C/ Conditions de l’épreuve et remarques 

 La partie physique (composition chorégraphique et improvisation) se déroule sur un espace 
scénique de 10 m x 10 m. 

 La fiche synthèse complétée est remise aux membres du jury avant le début de l’épreuve. 

 L’entretien oral se déroule dans la continuité de l’épreuve physique. 
 

Attention : 
L’utilisation des téléphones portables est strictement interdite pendant toute la durée de l’épreuve. Le 
téléphone portable ne pourra servir uniquement que de support musical. 
Le candidat ne peut être accompagné d’un ou plusieurs musiciens pour déterminer son environnement 
sonore. 
Il est interdit aux candidats et/ou au public de filmer ou photographier tout ou partie de l’épreuve. 
 

 

 
 

L’épreuve se compose de trois parties : 
 

PARTIE 1 : 
 
La composition chorégraphique d’une durée de 2 à 3 minutes pour le solo. Elle est évaluée sur 
un total de 7 points.  

 
- Les supports musicaux autorisés sont : une clé USB, un téléphone portable, un CD-RW. 
Le candidat a le choix de son environnement sonore. Les morceaux doivent être préparés et 
finalisés en fonction de la durée de l’épreuve et ne pas nécessiter la présence d’une tierce personne 
pour gérer la musique. 
Les candidat(e)s doivent veiller à ce que le format d’enregistrement soit compatible avec un lecteur 
CD ordinaire.  Vous avez également la possibilité d’apporter votre propre matériel sonore tout en 
vous assurant préalablement que celui-ci soit opérationnel pour diffuser de la musique de manière 
intelligible dans un gymnase.  
 
Si le candidat fait le choix d’un autre support type smartphone ou lecteur MP3, une prise 
jack sera mise à sa disposition par le centre d'examen. Le téléphone portable est donc rendu 
possible uniquement pour cet usage. 
 
La modalité d’expression choisie doit se référer aux styles pratiqués en danse contemporaine et/ou 
répondant à une démarche de création identifiée. Les choix gestuels, sonores, d’accessoires et de 
costumes doivent renforcer le propos et être au service d’une danse signifiante. 

 

3. CONTENU DE L’ÉPREUVE ET REPÈRES D’ÉVALUATION 
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L’utilisation d’éléments de scénographie (costumes, maquillage, accessoires…) ne doit pas se faire 
au détriment de la prestation dansée. Ils doivent être au service du thème (adéquation, 
renforcement …). Ils ne peuvent être gérés que par le candidat lui-même. Leur installation doit être 
rapidement effectuée et ne pas être une source de perte de temps. Le candidat devra également 
s’organiser pour remettre rapidement en ordre le plateau.  

Un titre doit être donné à la composition sur la fiche synthétique. 
 
Un seul passage est autorisé. 

 
Remarques :   

 Toute composition n’étant pas en relation avec les exigences définies dans le  
           programme est considérée hors sujet et se verra attribuer une note inférieure  
           à 4/20. 

 Un non-respect du temps entraine une pénalité indivisible. 
 
 
PARTIE 2 : 
 
L’improvisation individuelle, d’une durée de 1 à 2 minutes, est réalisée à partir d’un thème tiré 
au sort. Elle est évaluée sur un total de 6 points.  
 

 Elle s’effectue après 30 minutes de préparation à partir d’un sujet tiré au sort. Il peut s’agir 
d’un mot, d’une phrase (fragments de poèmes, textes issus du champ artistique...) ou 
d’une image (peinture, sculpture …). 
 

 Le candidat(e) aura à choisir un support musical parmi deux propositions.  Dans le cas où 
les deux propositions ne lui conviennent pas, il pourra également faire le choix du silence 
pour cette partie. 

 
 
PARTIE 3 : 
 
L’entretien d’une durée de 20 minutes maximum est évalué sur 7 points.  
 

 Il est conduit par les membres du jury qui ont observé le candidat au cours des deux 
épreuves précédentes. 

 

 L’entretien porte à la fois sur la composition chorégraphique et l’improvisation ainsi que sur 
la culture chorégraphique et artistique. Le candidat est amené à exposer ses intentions, à 
justifier ses choix en les articulant à sa culture chorégraphique et artistique. Le candidat 
témoigne de son degré d’appropriation du matériau gestuel et des notions fondamentales 
de la danse. 

 
 
 
 
 

Il est difficile aux candidat(e)s qui se sont peu ou pas préparé(e)s de révéler un niveau de 
compétences en adéquation avec les attendus de l’épreuve. 

4. CONSEILS DE PRÉPARATION À L’ÉPREUVE 
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Ce type d'épreuve nécessite des compétences pratiques et culturelles de l'activité mais également des 
connaissances générales et spécifiques à la danse : spectacles du vivant, expositions, concerts… 
 
 
A – Conseils pour élaborer la composition chorégraphique : 
 

- Le vocabulaire gestuel est choisi pour répondre au mieux au thème retenu.  
- Les gestuelles ou techniques sont donc choisies, organisées et ajustées au service du propos développé. 
- L’utilisation de l’espace doit témoigner d’un choix judicieux en relation avec l’impression voulue ou les 
effets recherchés. 
- Le choix du support sonore doit être en cohérence avec le propos. 
- L'originalité de la chorégraphie, reflet de la composition et de la personnalité du candidat, est un des 
points appréciés par le jury. 
- Le choix et l'exploitation des procédés de composition font partie des critères d'évaluation. ils doivent 
être utilisés en cohérence avec le propos développé. 
 
Pour interpréter la chorégraphie, plusieurs points nécessitent une attention particulière : 

- la présence, aptitude à rendre son personnage vivant, à captiver son auditoire, 
- la qualité du mouvement, c’est-à-dire les nuances, l'espace du mouvement ..., 
- la précision du mouvement, 
- s'appuyer sur les paramètres du mouvement : nuances, espace, amplitude, énergie,… 

 
B- Conseils pour se préparer à l'improvisation : 
 

- Le thème est tiré au sort parmi ceux proposés par le jury. il constitue donc le “sujet” à traiter pour 
l’improvisation. 
- Comme indiqué dans la partie 2, ces sujets peuvent se présenter sous différentes formes. Le candidat 
doit pouvoir témoigner d’une démarche de création afin d'exploiter le thème et être capable de jouer sur 
les variations de sens en déclinant une ou plusieurs interprétations possibles et en utilisant une diversité 
de registres gestuels... 
- Cette exigence nécessite que le candidat se prépare et s’entraîne à la capacité à improviser. 
- Il n’est pas souhaitable que le candidat(e) fasse le choix de reprendre des extraits de la chorégraphie 
qu’il a présentés dans la partie “composition” de l’épreuve. 
 
C- Des conseils pour se préparer à l'entretien : 
 

L’entretien est organisé en deux temps successifs (Voir la NS du 6 Mars 2012) : 
- un premier temps porte sur la prestation et notamment sur des éléments de la composition et 
l'improvisation, 
- un deuxième temps est relatif à une ouverture sur l’environnement culturel. 
 
La pratique chorégraphique : 
“Guidé par les questions du jury, le candidat expose les intentions et les choix qui ont présidé à l’élaboration de la 
composition et de l’improvisation présentées précédemment”. “Autant que de besoin, il est amené à citer ses 
sources et ses références”. “Les questions posées l’amènent à témoigner de sa réflexion sur sa propre pratique en 
lien avec sa culture chorégraphique”.  
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Les compétences culturelles : 
Il semble important de pouvoir mettre en relation les différentes expériences vécues pour enrichir ses 
connaissances culturelles. Ainsi, par exemple : 
 
- assister à des spectacles, accéder à des vidéos de spectacle (site internet par exemple), lire des 
ouvrages sur la danse (thématiques, chorégraphes, liens avec d’autres arts comme la musique, la 
peinture, le cinéma…), 
- se constituer un “cahier de bord” permettant de formaliser son point de vue personnel sur ce qui a été 
lu, vu, 
- identifier dans les sources et ressources ce qui est à retenir pour constituer un “fonds de connaissances 
culturelles”, 
- formaliser une réflexion à partir de sa propre pratique et des connaissances artistiques et culturelles en 
vue de témoigner de sa capacité à se distancier de sa pratique, 
- de consulter les sites Internet comme : le site de la « Maison de la danse », numéridanse 
(http://www.numeridanse.tv/fr), le Centre national de la danse (http://www.cnd.fr /). 

 
 
 
 
 

 
 

 
- pour les candidats inscrits dans un enseignement facultatif : fiche à remplir par le professeur 
et visée par le Chef d’établissement, 
 
- pour les candidats individuels ou non-inscrits en enseignement facultatif : fiche à remplir par 
le candidat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. ANNEXE : FICHE SYNTHETIQUE DU CANDIDAT INSCRIT EN ART DANSE 

http://www.numeridanse.tv/fr
http://www.cnd.fr/
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MODELE DE FICHE SYNTHETIQUE POUR L’EPREUVE FACULTATIVE D’ART DANSE 
 
 

Nom  Prénom  Date de naissance  

      

  

Titre de la composition   
Voir les dernières lignes des recommandations  

Support sonore choisi  (titre et ré-
férences)  

    

 

Pratique de la danse développée durant l’année 
  
Descriptif du projet :  

  
 
  
Articulation de cette pratique avec les éléments de culture chorégraphique connus :  

 

 

 

Activités autour de la danse 

  
Recherches personnelles :  

  
  
  
Rencontres :  

  
  
  
Exposés :   

  
 
  
Spectacles fréquentés :  

  
  
  
 
Participation à des évènements artistiques :  

 

 

 

 
 
Visa du chef d’établissement :  
(pour les candidats scolaires uniquement) 


