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ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

EVALUATION :
Contrôle continu
(moyennes annuelles)

SECONDE
2H / SEMAINE

PREMIERE
2H / SEMAINE

TERMINALE
2H / SEMAINE

PREMIERE
SPE

TERMINALE
SPE
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§ Le lycée Jacques Amyot propose une option musique de la 2de à la Terminale.

§ Elle est ouverte à tous les élèves (chanteurs, instrumentistes), quel que soit leur
niveau et leur pratique musicale par ailleurs (cours au conservatoire, en école de
musique, cours particuliers, autodidacte). Elle est destinée aux élèves désireux
d’approfondir leurs connaissances musicales, et ayant l’envie de pratiquer
collectivement, ou en petits groupes, des répertoires très variés : classique,
chansons, pop, musique de film, musiques traditionnelles, etc…

§ A raison de 2h/sem. le cours permet d’étendre sa culture musicale, d’apprendre à
commenter des œuvres musicales très diverses, et, est surtout un lieu de pratique
musicale où les élèves interprètent, expérimentent, inventent, créent de la musique
dans le cadre des nombreux projets proposés tout au long de l’année.

§ L’évaluation rentre dans le cadre du contrôle continu.

§ A savoir :

Si l’option est suivie en 1ère et terminale, elle est affectée d’un coefficient 4 qui vient
s’ajouter au coefficient total du bac qui est de 100. Un élève peut donc être évalué avec
un barème total de 104 sur 100.
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ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE

EPREUVE 
TERMINALE
COEF. 16

SI ARRÊT EN
FIN DE
PREMIERE :
CONTRÔLE
CONTINU
COEF. 8

SECONDE
Option

PREMIERE
Option

TERMINALE
Option

PREMIERE SPE
4H / SEMAINE

TERMINALE SPE
6H / SEMAINE
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§ Un enseignement de spécialité musique est proposé au lycée
Jacques Amyot en première et en terminale.

§ L’enseignement de spécialité musique, dans la continuité des
enseignements musicaux qui ont déjà lieu au lycée (enseignement
optionnel) apporte aux élèves une formation plus poussée, plus
personnalisée, équilibrant pratiques musicales individuelles et
collectives (instrumentales et/ou vocales) et une culture musicale et
artistique solide embrassant tous les styles et toutes les époques.

§ Il demeure ouvert à tous, tout comme l’enseignement optionnel et ne
requiert donc pas un quelconque niveau musical, seulement une
motivation importante !

§ L’enseignement de spécialité peut être suivi en première, puis en
terminale, ou en première uniquement.
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IMPORTANT

§ L’enseignement de spécialité musique peut être rejoint par des
élèves n’ayant pas suivi l’enseignement optionnel musique en
2de.

§ Il peut aussi être rejoint par des élèves n’ayant pas fait leur année de
2de au lycée Jacques Amyot et dont ce lycée n’est pas leur lycée
de secteur. Une dérogation est possible pour les enseignements de
spécialité !

§ Enfin, il est à noter qu’il est tout à fait possible de suivre les deux
enseignements en première et en terminale, optionnel et de
spécialité ! (quand on aime, on ne compte pas !!)
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Pour plus d’informations, vous pouvez :

§ Visiter le site du Lycée Jacques Amyot :

§ http://lyc89-amyot.ac-dijon.fr

§ Contacter le professeur de musique par mail :

§ pierre-jean.carrel@ac-dijon.fr

http://lyc89-amyot.ac-dijon.fr/
mailto:pierre-jean.carrel@ac-dijon.fr

