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CHARTE DE L’EPREUVE DE THEATRE / 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF 
ACADEMIE DE CAEN 

 

1° Préambule 
1. La présente charte s’appuie sur la définition des épreuves de l’enseignement 

facultatif de théâtre :  

- Théâtre, option facultative, séries générales et technologiques : B.O. Hors-Série 

n°4 du 30/08/01   (Objectifs, Programme, Aspects méthodologiques de la mise en 

œuvre, Compétences attendues)(jusqu’à juin 2012) 

- Enseignement facultatif d’Arts au cycle terminal des séries générales et 

technologiques : B.O. spécial du 30/09/2010 (à compter de la rentrée 2012) 

- Descriptif de l’épreuve :  B.O. n° 28 du 11/07/02 

- Epreuve facultative de théâtre, modifications applicables à compter de la session 

2006 : B.O. n° 36 du 06/10/05 

 

2.  Elle vise à informer le candidat et son entourage en amont de l’épreuve, à garantir 

des conditions d’évaluation équitables au sein des jurys de l’académie de Caen, qui 

ont participé à son élaboration, et à harmoniser les critères au sein de chaque jury, 

formé d’un intervenant artistique et d’un professeur de théâtre. 

 

3. Cette option facultative accueillant généralement des élèves de première et de 

terminale de différentes sections qui suivent cet enseignement sur les deux années, 

tous les candidats sont évalués sur les exigences et les compétences relatives à ce 

cycle d’enseignement. 

 

4. Les candidats libres sont fortement invités à se rapprocher d’un établissement offrant 

cet enseignement et/ou à se forger une pratique théâtrale, ainsi qu’à consulter les 

textes de référence et la présente charte, car les exigences attendues sont, sauf 

mention explicitement contraire, les mêmes pour tous les candidats à l’épreuve. 

 

5. Cette épreuve ne comporte pas de programme fixé. Néanmoins, les compétences 

faisant l’objet de l’examen sont précisées et doivent être respectées. 



 

6. Selon leur nombre et leurs envies, les candidats d’un même établissement peuvent 

présenter une scène de travail collectif dans la mesure où elle autorise une évaluation 

individuelle, où elle permet au candidat d’offrir une prestation pouvant être 

examinée. Il ne saurait être question de présenter la totalité d’un spectacle préparé 

au cours de l’année. 

 

7. Dans le cas de candidats suivant à la fois l’enseignement de spécialité et 

l’enseignement facultatif, il est expressément interdit de présenter pour l’épreuve de 

l’enseignement facultatif une scène du programme de l’enseignement de spécialité. 

 

2° Le dossier personnel 
Le dossier personnel représente pour les examinateurs le support pour l'entretien ; sa 

réalisation doit être menée avec soin, mais sans dépenses intempestives de présentation, 

puisqu’il n’est pas évalué en lui-même, sauf pour les candidats qui ont choisi de présenter 

leur projet (maquette, costume) comme base de l’entretien. Il ne peut être « une banque de 

données », ni un journal intime, ne doit pas contenir des devoirs corrigés ; il doit proposer un 

état et une trace du travail et de la réflexion du candidat. 

 

1- le dossier doit comporter entre 5 et 15 pages pour les candidats ayant suivi 

l’enseignement facultatif ; entre 5 et 8 pages pour les candidats individuels ou issus des 

établissements scolaires hors contrat. 

 

2- Le dossier doit être personnel, individuel, sans compilation ni copier-coller. Les 

candidats sont invités à citer scrupuleusement les sources extérieures qu’ils auraient 

consultées.  

 

3- Des supports numériques (CD-Rom, disquettes, vidéo…) ne peuvent faire office de 

dossier mais peuvent faire partie des annexes du dossier. 

 

4- Le dossier doit être lisible tant au niveau de l’expression (orthographe), que de la 

mise en page (une police 12 est attendue) ; il doit en outre être transportable et aisément 

manipulable. 

 



5- La composition du dossier personnel doit être homogène d'un établissement à un 

autre et comporter les parties suivantes : 

I. Parcours personnel : une synthèse du parcours théâtral du candidat lors des 

deux années de l’option, de ses motivations et de son investissement dans le 

projet collectif, placée au début du journal (à titre indicatif, de 1 à 2 pages). 

II. Ecole du spectateur : Trois comptes-rendus de spectacles vus dans l’année, 

pouvant admettre des formes d’écriture variées, mais témoignant toujours 

d’un point de vue réflexif (à titre indicatif, de 3 à 9 pages). 

III. Un sujet de réflexion : un approfondissement du point de vue personnel du 

candidat sur un sujet en relation avec les travaux de la classe, ou les spectacles 

vus ou le parcours du partenaire, ou encore la scène présentée lors du travail 

de plateau (à titre indicatif, de 1 à 2 pages). 

 

6- En début de journal est ajoutée, hors pagination, une note rédigée par les 

professeurs et l'intervenant (une page maximum) présentant les grandes lignes du travail 

mené durant l'année. 

 

7- Pour le bon déroulement des examens et l’égalité des candidats, le dossier 

personnel doit être envoyé au moins quinze jours avant la date de l’épreuve orale. 

 

3° Les passations 
1- Convocation. Les candidats d’un même établissement sont convoqués la même 

journée au centre d’examen. Ils sont informés que leur participation peut 

nécessiter leur présence sur l’ensemble de la journée. Les établissements 

accueillant les épreuves préparent à l’avance les salles d’examen, qui sont des 

studios-théâtres, des salles équipées ou des salles de classe qui auront été 

rendues propices à la tenue des épreuves. 

 

2- Accueil. L’accueil des candidats est double : ils sont d’abord accueillis par l’équipe 

pédagogique ou administrative du centre d’examen (à l’exception du professeur 

de l’option) pour leur permettre de se familiariser avec les lieux. Les candidats 

sont ensuite accueillis dans la salle d’examen par le jury afin de ménager un 

temps de rencontre de 30 minutes qui consistera en :  

 - une présentation du jury. 



 - une présentation de chaque élève. 

- une présentation du déroulement de l’épreuve (temps de préparation, 

passation en deux temps, durées respectives, organisation des passages, 

confidentialité des notes). 

II s'agit de créer un climat permettant aux candidats de ne pas trop s’inquiéter, 

d’être bien informés, mais aussi de respecter la rigueur et l'importance de cette 

partie de l’épreuve. 

 

3- Echauffement. En début de passation, un temps d’échauffement collectif 

de 30 minutes, pouvant être réparti sur la journée, est observé avec 

attention car il apporte une première information sur les candidats. Il peut être 

aussi dirigé par le jury – professeur et/ou comédien ― pour une prise de contact 

avec le groupe, si les élèves proviennent de plusieurs établissements. 

 

4- Partie pratique. 

 Les candidats doivent ― sauf excep on (présentation de maquette, de 

costume) ― présenter une scène issue d’un texte identifié (auteur ou 

origine).  

 La prestation de chaque candidat peut nécessiter une participation d'autres 

candidats pour la mise en place et a lieu en présence du reste du groupe. Si 

les candidats libres ont besoin d’une personne pour donner la réplique, ils 

seront accompagnés par des lycéens ou des étudiants, à l’exclusion de 

toute autre personne (professeur, parent, ami…).  

 Il est possible, pour lever un doute ou dans le souci d’enrichir la 

présentation initiale, mais toujours dans l’intérêt du candidat, de faire 

rejouer un court passage du travail présenté ou de proposer des exercices 

en rapport avec la présentation initiale. Cela a lieu immédiatement après la 

prestation, moyennant toutefois un temps de concertation du jury. La 

demande est accompagnée d’indications de jeu. 

 Les membres du jury s'entendent préalablement pour déterminer quelques 

critères d'évaluation, en accord avec la présente charte et avec les 

compétences définies dans le Bulletin Officiel, et rappelées ci-dessous : 

 



COMPÉTENCES ATTENDUES AU SORTIR DE LA CLASSE TERMINALE (option facultative) (B.O. 

H.S. n°4 du 30/08/01) 

Compétences 
artistiques  

L'élève est capable :  
- de s'engager dans le jeu au sein d'une réalisation collective et de 
définir ses partis pris ; 
- de s'approprier un texte choisi par le groupe et d'en saisir ses 
enjeux ; 
- de mettre au service de ces enjeux l'utilisation de l'espace et/ou 
tout autre élément théâtral : scénographie, écriture, costume, 
éclairage, son, musique, de façon cohérente et précise ; 
- de mettre en relation ses acquis culturels et ses possibilités 
créatives au service d'une situation dramatique. 

Compétences 
culturelles  

L'élève est capable : 
- de revenir sur sa pratique en expliquant ses choix dramaturgiques, 
ses partis pris de jeu et ceux du groupe ; 
- de définir les enjeux du fragment présenté ; 
- de relier modestement le thème choisi à son contexte historique, 
ou socio-politique, ou artistique, ou à l'univers d'un auteur ; 
- de déchiffrer, dans les spectacles vus, un parti pris, de le situer, 
d'en comprendre les enjeux, les fondements ; 
- de verbaliser ses émotions esthétiques, et d'exprimer un jugement 
personnel argumenté. 

Compétences 
techniques  

L'élève est capable : 
- de lire et dire un texte, sans a priori ni préjugé ; 
- d'être précis dans sa gestuelle et ses déplacements ; 
- d'écouter ses partenaires ; 
- de jouer devant un public, en dominant son appréhension ; 
- d'utiliser les diverses possibilités de l'espace de jeu. 

Compétences 
méthodologiques  

L'élève est capable : 
- de mener une recherche documentaire et pour cela fréquenter les 
lieux ressources, en particulier à l'aide des TICC (nouvelles 
technologies) ; 
- de proposer un dossier clair et élaboré dans sa présentation (voir 
ci-dessus). 

 

 Il est impératif de respecter la durée de la passation : 30 minutes par 

élève, en deux temps, répartis sur la journée à la discrétion du jury. Les 

durées des deux temps de l’épreuve sont obligatoirement de 15 

minutes pour la pratique et de 15 minutes pour l'entretien. 

 Notation : l’évaluation se divise en deux notes relatives aux deux temps de 

la prestation du candidat : 10/20 pour la pratique et 10/20 pour 

l'entretien. 

 Afin de garantir au mieux l’examen de la proposition de chaque candidat,  



la présentation d’une scène de groupe permettra l’évaluation 

individuelle de trois candidats au maximum par passage. 

 

5- Entretien. Il est souhaitable que l'entretien suive suffisamment la prestation 

scénique afin de connecter plus largement le travail pratique et l'entretien. 

Il s'agit d'un dialogue à partir du contenu du dossier personnel. Il consiste à 

interroger l'élève sur sa pratique artistique et sa pratique de spectateur. 

Il prend en compte les compétences définies dans le Bulletin Officiel rappelées ci-

dessus. 

L'entretien se déroule en présence seulement du candidat et du jury ; il peut 

porter sur 3 points : 

- la prestation pratique afin de mettre en valeur les compétences et la 

réflexion de l'élève sur sa passation ; 

- son parcours et sa réflexion sur son travail théâtral ; 

- les spectacles qu'il a vus. 

En rapport avec le programme, l'entretien ne peut déborder le strict cadre de son 

dossier personnel. Comme pour la partie pratique, l'évaluation doit être commune 

avec l'intervenant. 

 

4° Attitude des examinateurs 
Les examinateurs observent à l'égard des candidats et pendant tout le déroulement de l'épreuve une 

attitude de respect, de bienveillance, et d'objectivité : 

-ils s'interdisent tout propos désobligeant à l'égard du candidat ou de l'équipe qui l'a fait 

travailler au cours de l'année 

-en particulier, ils se tiennent à l'écart de tout jugement porté sur le travail présenté et a fortiori de 

toute moquerie. 

Ils s'efforcent, par leur questionnement, d'obtenir du candidat une justification des choix 

dramaturgiques et des partis pris de mise en scène. Ils l'encouragent par tous les moyens à 

justifier ses choix ou à en imaginer d'autres. 

Ils veillent à ne pas céder à l'influence des conditions matérielles de la présentation, celles-ci pouvant 

varier considérablement d'un centre d'examen à un autre. 

Au cours de l'épreuve et au terme de celle-ci, ils observent strictement leur devoir de confidentialité et 

ce, jusqu'à l'issue des délibérations finales du baccalauréat. 

 



5° Conseils aux candidats 
- Le candidat se présente dans le centre d’examen en suivant les indications portées sur sa 

convocation (lieu, heure de convocation…) 

- Il doit savoir que l’épreuve orale de théâtre peut mobiliser les candidats toute une journée. 

- Dès le début de l’épreuve, il doit prévenir le jury de convocations à d’autres épreuves ou 

d’impératifs quelconques.  

- Une fois informé de son ordre de passage par le jury, il doit le respecter. 

- A la demande du jury, au début de l’épreuve, il décline son identité et indique quel est son 

« rôle » dans le travail de plateau qui est présenté par le groupe. 

- S’il doit rester en coulisses, pendant que certains de ses camarades présentent leur travail 

sur le plateau, ou dans le public, il s’interdit toute agitation ou manifestation bruyante de 

nature à perturber la concentration des candidats et du jury.  

- Comme dans toute épreuve d’examen, il adopte une attitude de respect envers le jury et 

s’abstient par conséquent de manger ou de fumer tant que se déroule l’épreuve. 

- Les examinateurs peuvent demander aux candidats de rejouer immédiatement après le 

travail de plateau ; le re-jeu peut être individuel ou collectif. Il portera sur le travail de 

l’année. Ce peut être une reprise de la prestation ou un travail plus libre (improvisation par 

exemple) à partir de ce qui a été présenté. En aucun cas, le candidat n’aura à travailler sur un 

texte inconnu. Dans tous les cas, il ne s’agit pas de mettre en difficulté les candidats, mais de 

leur donner une occasion  de préciser, voire d’améliorer leur prestation. 

- L’entretien prend appui sur le dossier (ou journal de bord) et prend en compte ses 

différentes dimensions. Le candidat aura veillé à le remettre à son établissement dans les 

délais fixés, condition nécessaire pour que les membres du jury aient eu le loisir de le lire et 

d’en prendre connaissance. 

- Quel que soit le moment de l’épreuve, le candidat se souviendra que le jury a pour objectif 

d’évaluer son travail : il restera attentif aux questions posées, lesquelles doivent être perçues 

comme des occasions de justifier ou d’infléchir ses choix ou ses réponses. Il adoptera donc 

face au jury une attitude naturelle et confiante, exempte de toute assurance excessive 

comme de toute timidité paralysante.  

 - A l’issue de l’épreuve, le candidat s’abstient de demander sa note aux membres du jury, 

celle-ci restant confidentielle et provisoire jusqu’aux délibérations finales du baccalauréat. 

 


