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3. Théâtre 
 
3.1. La définition de l’examen et de l’épreuve 
 
Le texte régissant « L’attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés d’une certification 
complémentaire dans certains secteurs disciplinaires » est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/39/MENP0402363N.htm                                                                                                             
et il concerne plusieurs domaines (langue, histoire des arts…).  
Ce texte indique que les critères d’évaluation des candidatures pour l’option théâtre sont les suivants :  
« Le jury évaluera :  
- la connaissance des problématiques et des méthodes d’étude des textes de théâtre et de leurs représentations ;  
- l’expérience acquise dans la fréquentation des spectacles et des institutions théâtrales ;  
- la capacité à présenter et à analyser une œuvre et à la mettre en relation avec l’ensemble des domaines 
artistiques ;  
- l’articulation du travail corporel et spatial avec le travail du répertoire ; 
 - la connaissance des programmes officiels des options théâtre en lycée et la capacité à mettre en œuvre, au 
sein d’une équipe pédagogique et en partenariat avec des intervenants artistiques, un parcours de formation des 
élèves s’appuyant sur des études de cas précis. » 
 
Le jury est composé de trois personnes :  
- l’IA-IPR chargé des enseignements de théâtre,  
- un universitaire spécialiste du domaine, 
- le délégué académique à l’action culturelle. 
La durée de l'exercice est de 20 min. dont 10 min. d'oral et 10 min. d'entretien,  le document d’inscription prévoit 
la constitution d’un dossier. 
Les inscriptions sont ouvertes en novembre pour une durée d’un mois et l’examen a lieu dans le courant du mois 
de février. Veuillez vous connecter à l’adresse suivante pour accéder aux informations d’organisation et aux 
rapports des dernières sessions : 
 http://www.ac-caen.fr/ressources-humaines_89_examens-et-certifications.html 
 
Lors de l’inscription à l’épreuve de certification, le candidat est invité à fournir un rapport défini en ces termes :  
Il sera accompagné d’un rapport, de 5 pages maximum et en 4 exemplaires, détaillant : 
- les titres et diplômes obtenus en France ou à l’étranger, en rapport avec le secteur / l’option choisi(e), et le cas 
échéant la participation à un module complémentaire suivi lors de l’année de formation professionnelle à l’IUFM ; 
- les expériences d’enseignement, d’ateliers, de stages, d’échanges, de sessions de formation auxquels il a pu 
participer, de travaux effectués à titre personnel ou professionnel, comprenant un développement commenté de 
l’expérience qui lui paraît la plus significative. 
Ce rapport est communiqué au jury préalablement à l’épreuve. Il ne donne pas lieu à notation. 
 

Même si celui-ci n’est pas évalué, le jury apprécie le soin apporté par les candidats à la rédaction de leur 
dossier. Ni CV, ni entreprise d’autoglorification, ce dossier doit permettre de prendre la mesure de trois 
éléments :  
- le type d’engagement et d’activités théâtrales du candidat dans un cadre éducation nationale ; 
- la nature des partenariats qu’il a noués avec des intervenants artistiques, des lieux de spectacle vivants, des 
acteurs du théâtre, la façon dont tout cela s’inscrit dans un territoire et dans des projets locaux ou nationaux ; 
- la force de la réflexion didactique élaborée pour des élèves à partir de ces expériences et à travers elles. 
  

3.2. Les compétences et les connaissances attendues 
Outre la qualité de l’exposé oral, propre à toute situation d’examen et de communication, nous insistons sur 

une réflexion liée à l’intérêt et aux apports du partenariat. Celui-ci n’est pas de l’ordre d‘initiatives dispersées ou 
trop ponctuelles mais relève d’une action mobilisant ou connaissant l'organisation artistique et financière du 
théâtre en France, les ressources et les acteurs : DRAC et Ministère de la culture, scènes nationales et scènes 
locales, conservatoires, jumelages, apports et soutiens des structures associées aux collectivités locales, aux 
conseils généraux de chaque département, rôle et propositions culturelles du conseil régional. Certains rapports 
dans le passé ont regretté que ce ne soit pas toujours le cas, cela concerne essentiellement des candidats qui 
auraient une vision de l’enseignement du théâtre limitée à une pratique qui aboutit au spectacle de fin d’année, 
sans que la réflexion critique soit engagée plus avant.  

La connaissance des programmes actuels de théâtre et des parcours possibles du collège au 
baccalauréat sera appréciée. Nous vous rappelons que la certification n’est pas réservée aux seuls professeurs de 
lettres ni de lycée mais offerte à tous ceux dont l’expérience pédagogique et l’expertise personnelle se sont 
ouvertes à des problématiques réfléchies et actives d’enseignement du théâtre, et de théâtre dans les 
établissements d’enseignement. Nous vous proposons donc dans ce rapport un certain nombre de liens vers les 
ressources des programmes, moins pour en faire l’horizon absolu de vos lectures que pour montrer la richesse 
des références qui organisent aujourd’hui l’enseignement du théâtre. Toutes disent la vitalité des options et des 
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ateliers théâtre dans les établissements. Les professeurs de collège s’appuieront tout particulièrement sur la  
définition des classes « Chamt » dont nous pouvons ici rappeler le préambule, tant il exprime avec précision 
l’esprit dans lequel une certification comme celle-ci peut être pensée : « Les classes à horaires aménagés Théâtre 
offrent aux élèves la possibilité de recevoir, au sein de leur formation scolaire générale, une formation dans le 
domaine du théâtre dans des conditions leur garantissant les meilleures chances d'épanouissement. À chacune 
des années de scolarité accomplies dans ces classes, les élèves doivent avoir acquis les connaissances et les 
compétences nécessaires à la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences […] telles qu'elles 
sont déclinées dans les programmes de l'école et du collège. Le théâtre, art vivant et collectif, favorise la capacité 
de concentration et de mémoire, la maîtrise orale et écrite de la langue, l'écoute de l'autre, les compétences 
sociales et civiques, la culture humaniste. La pratique du théâtre et la fréquentation des œuvres participent à la 
construction de la personnalité, développent la sensibilité artistique et l'imaginaire. Elles enrichissent la 
connaissance de l'homme et du monde. » 
Source : Classes à horaires aménagés théâtre dans les écoles élémentaires et les collèges 
Circulaire n°2009-110 du 6 octobre 2009 (BO n° 39 du 22-10-2009) 
 

3.3. Les textes officiels de référence 
 
Outre le texte ci-dessus, voici l’ensemble des références qui organisent l’enseignement du théâtre. 
 
Le nouveau programme de Théâtre - Enseignement de spécialité, série L est paru au Bulletin officiel n° 7 du 17 
février 2011 (cf. http://www.education.gouv.fr/cid55013/mene1101397n.html) : 
Enseignements artistiques. Programmes limitatifs en classe terminale pour l'année scolaire 
2011-2012 et pour la session 2012 du baccalauréat. Théâtre - Enseignement de spécialité, 
série L 
- Shakespeare, Hamlet, traduction Yves Bonnefoy, éd. Folio classique : «  Énigmes du texte, réponses de la 
scène ».  
- Eschyle, Agamemnon, éd. Pierre Judet de la Combe, trad. Ariane Mnouchkine, Paris, Théâtre du soleil, 1990-
1992. 
- Valère Novarina, L'Acte inconnu et Devant la parole. 
 
Et les pièces suivantes ont été mises au programme depuis 2003 : 
(Source : http://www.eduscol.education.fr/cid45670/programmes-limitatifs-pour-le-baccalaureat.html)  
Le théâtre dans le théâtre : Pierre Corneille, L'Illusion comique. Jean-Luc Lagarce, Nous, les héros et Juste la fin 
du monde. Marivaux : La Fausse suivante. Edward Bond, Pièces de guerre, I et II - Rouge noir et ignorant et La 
Furie des nantis (London 1985 ; Paris, L’Arche, 1994, texte français de Michel Vittoz) Titres originaux : The War 
Plays : Red Black and Ignorant, The Tin Can People. Anton Tchekhov, Platonov. Victor Hugo, Hernani. Michel 
Vinaver, Les Travaux et les jours. 
Une problématique : 
Les créations du Théâtre du Soleil : de la tradition orientale à l’Occident moderne. 
Les enseignants pourront prendre appui sur au moins deux ou trois spectacles du Théâtre du Soleil de leur choix, 
par exemple : Richard II de Shakespeare (1981), Iphigénie à Aulis d’Euripide (1990), Tartuffe de Molière (1995), 
Tambours sur la digue de Hélène Cixous (1999) et Le dernier caravansérail (Odyssées), création collective (2003). 
 
L’ensemble des nouveaux programmes d’enseignement de la classe de seconde est paru au BO spécial n° 4 du 29 
avril 2010 : http://www.education.gouv.fr/pid23972/special-n-4-du-29-avril-2010.html et nous 
concernent spécifiquement pour le théâtre ces deux textes :  
   Enseignement d'exploration. Programme d'enseignement de création et activités artistiques en 

classe de seconde générale et technologique (RLR: 524-5)  
arrêté du 8-4-2010 - J.O. du 25-4-2010 (NOR MENE1007244A)  
   Enseignement facultatif. Programme de l'enseignement facultatif d'arts en classe de seconde 

générale et technologique (RLR: 524-5) arrêté du 8-4-2010 - J.O. du 25-4-2010 (NOR MENE1007239A) 
 
Programme des enseignements artistiques en classe de première des séries générales et technologiques 
Arrêté du 20 juillet 2001 - BO hors série n°3 du 30 août 2001   (Objectifs, Programme, Aspects méthodologiques 
de la mise en œuvre, Compétences attendues, jusqu’à juin 2012) 
Programme des enseignements artistiques en classe terminale des séries générales et technologiques 
Arrêté du 20 juillet 2001 – 
BO hors série n° 4 du 30 août 2010 (à compter de la rentrée 2012) 
Épreuves d'arts plastiques, de cinéma et d'audiovisuel, d'histoire des arts, de musique, de théâtre, des 
baccalauréats général et technologique 
Note de service 2002-0143 du 3 juillet 2002 - BO n°28 du 11 juillet 2002. 
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 
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Il existe une CHARTE DE L’EPREUVE DE THEATRE / ENSEIGNEMENT FACULTATIF qui a été élaborée pour 
l’académie de Caen en 2011. Elle est disponible sur le site académique. Il existe déjà des chartes dans d’autres 
académies, par exemple celles-ci :  
http://theatre.ac-orleans-tours.fr/php5/charteex.htm 
http://ww2.ac-poitiers.fr/theatre/IMG/pdf/charte_baccalaureat_specialite.pdf 
La lecture et la connaissance de cette charte doivent permettre, en creux, d’avoir une bonne maitrise des textes 
officiels qui organisent le déroulement et contenu des épreuves du baccalauréat, aussi bien pour le facultatif que 
pour l'enseignement de spécialité : programmes, différences entre carnet et journal de bord, entretien oral, 
passation de scènes, jeu et rejeu : toutes ces questions pourront être anticipées. 
 

Pour les professeurs de Lettres, nous savons aussi, et c’est une invitation à une collaboration accrue 
entre tous les acteurs du théâtre dans les lycées, que les nouveaux programmes du lycée entrent en vigueur en 
seconde comme en première à la rentrée 2012.  
JORF n° 0199 du 28 août 2010, Arrêté du 21 juillet 2010 fixant le programme de l'enseignement commun de 
français en classe de seconde générale et technologique et en classe de première des séries générales et le 
programme de l'enseignement de littérature en classe de première littéraire 
 

Le théâtre figure dans les objets d’étude de chaque classe : pour la classe de seconde, on étudie « La 
tragédie et la comédie au XVIIe siècle : le classicisme » avec une proposition d’accentuation didactique en 
relation avec les langues et cultures de l’Antiquité : « un choix de textes et de documents permettant de 
découvrir les œuvres du théâtre grec et latin (personnages types de la comédie… figures historiques ou 
légendaires qui ont inspiré la tragédie… emprunts et réécritures). » 

Et pour la classe de première, on étudie « Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos 
jours ». Et il s’agit toujours de « sensibiliser les élèves à l'art de la mise en scène, notamment dans sa capacité à 
enrichir l'interprétation. La réalisation scénique déterminant profondément l'écriture des textes dramatiques et 
permettant d'en faire jouer pleinement les effets, on s'attache à faire percevoir aux élèves les interactions entre 
texte et représentation. » 

Comme pour la classe de seconde, les nouveaux programmes proposent de mettre ces études en relation 
avec les langues et cultures de l'Antiquité : « un choix de textes et de documents permettant de réfléchir aux 
fonctions et significations du théâtre dans le monde grec et latin et de les relier avec les conditions de la 
représentation et son déroulement. La naissance et l'évolution de la tragédie et de la comédie, les dimensions 
religieuse et civique du théâtre sont ainsi l'objet d'une étude prenant en compte le contexte de création et les 
spécificités concrètes du théâtre (condition des acteurs, nature du spectacle et des effets recherchés, espace de 
la représentation, fonction des masques, etc.). » 

Outre la confirmation de l’intérêt à différencier les supports de travail en utilisant des « documents de divers 
types (iconographiques, sonores, numériques, photographiques, filmiques...) appartenant ou renvoyant à d'autres 
époques que celles auxquelles appartiennent les pièces étudiées par ailleurs », il valorise un lien entre les 
enseignements de théâtre et l’enseignement des lettres et s‘ouvre à des « objectifs communs avec ceux des 
disciplines artistiques quand elles existent dans leur lycée », par exemple aussi à travers une réflexion sur l’acte 
de mise en scène qui ouvre le sens et non pas le referme sur une interprétation unique. 

 
Pour tous, parmi les ressources susceptibles d’orienter et d’accompagner les professeurs et leurs élèves dans 

leurs actions avec les théâtres (représentations bien sûr, mais aussi rencontres, visites...), l'Association Nationale 
de Recherche et d'Action Théâtrale (ANRAT) a établi une "Charte Nationale de l'Ecole du Spectateur" en 
partenariat avec le ministère de la culture et le ministère de l’éducation nationale : 
http://www.educnet.education.fr/theatre/im_theatre_pdf/charte_spe/view 

Là aussi, l’avant-propos, qui en définit les objectifs, peut être un éclairage précieux aux problématiques 
de préparation d’une certification complémentaire théâtre : « La Charte pour une « école du spectateur » a pour 
objectif général de développer, faciliter et encourager l’engagement mutuel des théâtres et lieux de diffusion du 
spectacle vivant aux côtés des équipes pédagogiques des écoles, des collèges et des lycées. Elle contribue à 
donner à ces démarches d’accompagnement des élèves au spectacle vivant une reconnaissance institutionnelle et 
un caractère légitime et professionnellement valorisant. Elle fournit des pistes de travail, permet de préciser le 
cadre et les modalités d’intervention dans les classes, écoles et établissements scolaires comme lors de 
rencontres dans les lieux de création et de diffusion ; de mutualiser les moyens dans l’organisation des actions ; 
de promouvoir et diffuser les ressources pédagogiques qui accompagnent ces actions ; de contribuer enfin à la 
formation initiale et continue des enseignants, des artistes et des médiateurs. » 
 
Résumons donc ce qu’une certification réussie reconnait chez un candidat bien préparé.  
1. Une réflexion de fond est construite à partir du CV et une élocution sûre, en lien permanent du regard avec 
l’auditoire, une voix modulée permettent une écoute attentive. On reconnaitra d’ailleurs là les qualités essentielles 
d’un enseignant, et plus encore d’un spécialiste du théâtre, qui l’aura nécessairement « éprouvé » dans son 
parcours, voire l’aura répété.   



 4 

2. Le candidat se positionne clairement comme enseignant et non comme artiste bis, dans le cadre d’un 
partenariat bien compris. Le positionnement de l’enseignant est dans ce domaine délicat : il ne s’agit ni de 
s’effacer derrière les compétences de l’artiste, ni d’imposer à tout prix une vision des choses fondée parfois sur 
peu d’expérience. Les candidats sont clairs sur leur capacité à intervenir dans le dialogue avec l’intervenant 
artistique, à aider l’élève à mieux articuler, à affirmer sa voix, à être précis dans sa gestuelle, à dépasser certains 
blocages, à dominer son appréhension, à apprendre son texte, et à oser davantage. Au collège comme au lycée, 
il peut être fait état d’un travail technique et théâtral sur la mémorisation.  
3. Les enjeux et les modalités du partenariat artistique sont clairement perçus. Cette question figure dans le 
dossier aussi bien que dans l'exposé liminaire. Les professeurs qui n'en ont pas une expérience directe auront pris 
contact avec des professeurs expérimentés dans ce domaine. 
4. Des notions élémentaires de scénographie, indispensables à l'enseignant de théâtre, sont connues,  pensées et 
discutées. Elles s'acquièrent par une fréquentation régulière des spectacles de théâtre, la lecture d’ouvrages 
récents et la connaissance du travail de quelques metteurs en scène actuels (et pas seulement régionaux).  
5. Des auteurs contemporains sont connus, et surtout cette connaissance est associée à la curiosité indispensable 
pour conduire un enseignement artistique de qualité. Entre une motivation évidente, une culture dramaturgique 
cohérente et des références culturelles de base en théâtre s’est construite une compétence que la certification a 
pour but de reconnaitre.  
6. Le candidat peut témoigner d’une connaissance concrète de l’articulation du travail corporel et spatial avec le 
travail du répertoire (principes et exemples).  
7. Compétences culturelles : il est aussi important de connaître l'histoire littéraire du théâtre depuis les Grecs et 
la lecture d'ouvrages de base sur la réception du spectacle permet de conduire les élèves vers des travaux 
d’écriture intéressants : critique, carnets du spectateur, compte-rendu écrit ou oral de spectacle. Le chemin 
pédagogique patient qui fonde une compétence culturelle et une culture artistique dépasse largement le champ 
disciplinaire de chacun. Il peut bien sûr s’ouvrir, au collège comme au lycée, à l’ensemble du champ et des 
projets « histoire des arts » et donc faire le lien entre l’enseignement du théâtre et l’ensemble du monde des 
arts : peinture, danse, cirque, théâtre de rue, cinéma,  vidéo, musique...  
8. Compétences pédagogiques : source d'ouverture et de questionnement, l’enseignement du théâtre et 
l’ensemble des activités qui sont reliées à cet enseignement (dans et hors de la classe) permettent aux élèves de 
déchiffrer un spectacle, un univers d’auteur, un choix de metteur en scène, de le situer dans un contexte social, 
historique, esthétique, de réfléchir à l'acte de mise en scène, aux notions de sens ouvert et d’interprétation 
plurielle,  aux termes techniques du théâtre qui ont du sens dans ce contexte.  
9. Méthodologie de la recherche documentaire et de l’écriture : une réflexion sur ces enjeux nouveaux, amplifiés 
par les usages responsables (ou pas) des nouvelles technologies serait une plus value indéniable. Par exemple 
peu d'enseignants abordent la question du dossier pour le baccalauréat sous cet angle, et c’est légitime du fait du 
faible avancement des recherches en ce domaine. Cela concerne la façon d'aider l'élève dans une recherche 
documentaire, de l'orienter vers un objet de travail, de l'inciter à fréquenter les lieux ressources de son 
établissement, en vue de constituer un dossier clair, argumenté et élaboré dans sa présentation y compris 
matérielle. La question des ouvrages dont la présence est souhaitable dans un CDI lorsqu'une option théâtre 
existe dans l'établissement est importante, ainsi que celle de la collaboration avec le professeur documentaliste. 
On y réfléchit par exemple pour la constitution du dossier pour le baccalauréat (en ne confondant pas « carnet de 
bord » de l’enseignement de spécialité et « dossier » de l’enseignement facultatif). On s’interroge alors sur la 
façon d’aider l’élève dans une recherche documentaire, de l’inciter à fréquenter les lieux-ressources et à utiliser 
intelligemment les nouvelles technologies en vue de constituer un dossier clair, citant scrupuleusement ses 
sources, présentant une problématique clairement définie, documenté, argumenté, et élaboré dans sa 
présentation matérielle. C’est là un des rôles essentiels que l’enseignant doit jouer dans le parcours artistique et 
méthodologique de l’élève. C’est donc une piste de travail pour l’avenir. 
 
Conclusion : 
La certification complémentaire théâtre est un examen qui donne une seconde valence d'enseignement. Elle exige 
une démarche personnelle, la fréquentation des lieux culturels théâtraux et non théâtraux, des pratiques et des 
intérêts artistiques divers, aussi bien que des savoirs formels : connaissance des lois et règlements d'examen, des 
institutions culturelles, des autres niveaux d'enseignements artistiques, lectures spécifiques, stages de formation. 
Elle ne peut se passer d’une problématisation de l’enseignement même du théâtre en milieu scolaire et d’une 
analyse de ses enjeux, menant à une réflexion personnelle originale, développée grâce à un parcours 
professionnel qui articule trois dimensions : une démarche personnelle, une connaissance des règlements et 
procédures,  une réflexion didactique. L’obtention de la certification participe donc d’une double reconnaissance : 
celle d’un engagement sur le terrain et celle d’une capacité à prendre distance et surplomb.   
 

La commission félicite les candidats reçus en 2011. Elle encourage les candidats refusés à tenter de 
comprendre, à la lecture de ce rapport, ce qui n’a pas satisfait aux exigences de l’examen afin d’être mieux 
préparés lors d’une candidature ultérieure. L’ensemble des initiatives prises dans l’académie participe de cette 
formation et est susceptible de nourrir une réflexion : la synergie entre les diverses structures de formation 
(Université de Caen, département Arts du Spectacle et Rectorat, dispositifs de formation initiale et continuée des 
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maîtres, autres types de stages) et les structures ou lieux culturels impliqués (partout en Basse-Normandie) est 
un facteur certain d’efficience.  
Elle encourage vivement les professeurs de toutes disciplines à s'intéresser à cette deuxième valence. 
 
Rapport rédigé par Yves Maubant, IA IPR de lettres en charge du théâtre dans l'académie de Caen, et président 
du jury de la certification complémentaire « théâtre ».  

  


