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Cette épreuve est régie par des textes officiels et en particulier le BO n° 39 du 28 
octobre 2004. http://www.education.gouv.fr/bo/2004/39/MENP0402363N.htm. 

Conformément aux textes qui réglementent la certification, celle-ci repose sur une 
épreuve orale de trente minutes maximum. Elle commence par un exposé du candidat de dix 
minutes maximum, suivi d’un entretien avec le jury, d’une durée de vingt minutes maximum. 

Les candidats sont évalués en particulier sur 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. 
L’épreuve permet donc d’apprécier les connaissances du candidat concernant les contenus 
d’enseignement, les programmes et les principes essentiels touchant à l’organisation de 
l’enseignement du théâtre. Le jury dispose pour conduire l’entretien du bref exposé 
liminaire ainsi que du rapport rédigé par le candidat au moment de son inscription. Ce 
rapport n’est pas soumis à notation. 
 
 
Quelques éléments statistiques : 
 
 Sur 8 candidats inscrits, 4 ont été reçus. Les notes s’échelonnent de 7 à 16. (l’année 
dernière : 6 reçus sur 13 candidats.) 
 Disciplines d’origine : Professeurs de Lettres (7), Professeur documentaliste (1). 
 
 
Déroulement de l’épreuve : 
 
 Les candidats ont, dans leur grande majorité, fait montre de leur engagement : les 
projets présentés étaient riches et porteurs, les relations avec les institutions théâtrales et le 
spectacle vivant fructueuses. 



 On remarque cependant que l’épreuve n’a pas toujours été préparée en 
connaissance de ses enjeux. La finalité première de cet examen étant l’enseignement dans 
les options théâtre de lycée, l’entretien mené par les membres du jury a cherché à 
approfondir le contenu de l’exposé, à mieux connaître le parcours personnel et 
professionnel du candidat dans sa dimension théâtrale mais également à vérifier la 
connaissance par les candidats de plusieurs aspects de l’enseignement du théâtre au lycée. 
Les candidats doivent avoir une connaissance précise et réfléchie des programmes, des 
finalités de cet enseignement et des épreuves du baccalauréat. Le jury doit pouvoir évaluer 
les capacités de conception et d’implication des candidats dans la mise en œuvre de 
l’enseignement du théâtre. 
 De manière générale, on regrette que les candidats n’aient pas davantage porté leur 
réflexion sur les compétences que l’enseignement du théâtre permet aux élèves de 
construire, au collège comme au lycée, et sur les spécificités de ces compétences. (Bulletin 
officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010). Les trois aspects fondamentaux des 
apprentissages (la pratique artistique, l'école du spectateur, la composante historique, 
esthétique et culturelle) doivent être pensés en étroite relation les uns avec les autres. Le 
travail mené avec les élèves sur les œuvres ou l’histoire du théâtre doit être associé au 
travail de plateau, l’écriture du texte à l’écriture de la scène. 

Une connaissance authentique du théâtre contemporain, de ses évolutions et de ses 
problématiques est également nécessaire, et la culture théâtrale du candidat, sans être 
encyclopédique bien entendu, doit lui permettre de comparer et de mettre en perspective 
différentes œuvres et mises en scène. 

La singularité des enseignements en option théâtre ou en classe CHAT doit être 
interrogée par les candidats : il ne s’agit pas d’animer un atelier théâtre et la finalité de 
l’apprentissage n’est pas une représentation de fin d’année mais bien de permettre aux 
élèves de s’inscrire dans un processus personnel de création, de devenir des spectateurs 
autonomes, sensibles et critiques, d’être en mesure de verbaliser un jugement esthétique, 
de proposer et d’analyser des interprétations, de comprendre, enfin, par la pratique et par la 
réflexion dramaturgique, l’intensité, la rigueur et le plaisir de l’exercice du théâtre. 

Le jury souligne pour finir qu’un échec ne signifie pas nécessairement la remise en 
cause de la qualité de certains projets présentés et que la certification complémentaire est 
un examen qui peut se représenter : elle est la reconnaissance d’un parcours personnel mais 
aussi d’un développement professionnel qui peut prendre du temps. 
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