
RETOUR AUX 8 BACS 
TECHNOLOGIQUES

SCIENCES ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE, 
DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE



  POUR QUI ?
La série sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la 
danse s’adresse aux élèves engagés dans un parcours de formation 
artistique exigeant et qui envisagent de s’orienter vers les nombreux 
métiers de la création artistique, du spectacle vivant, ou encore de 
la gestion et de la médiation culturelles.

  QUELLES COMPÉTENCES ?
Les enseignements de spécialité de la série S2TMD permettent aux 
élèves d’approfondir leurs compétences artistiques, qu’il s’agisse des 
techniques de leur art ou de sa culture. En classe de 1re, un 
enseignement d’économie, droit et environnement du spectacle 
vivant permet aux élèves de découvrir les réalités du monde 
professionnel auquel ils aspirent. En complément de ces spécialités, 
les enseignements généraux de tronc commun garantissent une 
formation générale solide et équilibrée permettant d’envisager 
sereinement un large spectre d’études post baccalauréat. 

  AU PROGRAMME

SPÉCIFICITÉS DE LA SÉRIE
Les cours de musique, de théâtre ou de danse sont dispensés  
par une équipe pédagogique associant professeurs du lycée et  
d’un établissement d’enseignement artistique. Selon des équilibres 
variables tenant compte des spécificités de chaque art, les 
enseignements de spécialité équilibrent les travaux techniques,  
les situations de pratique individuelle et collective, l’analyse 
chorégraphique, musicale ou théâtrale, l’histoire de l’art étudié en 
lien avec les autres arts, les démarches de création, improvisation, 
composition. L’ensemble est réuni par des champs de 
questionnement transversaux engageant l’élève à interroger  
sa pratique et affiner son projet d’orientation post bac.

POUR TOUTES ET TOUS

 •Les élèves suivent des enseignements de spécialité propres  
à la série : trois en 1re, dont la spécialité économie, droit et 
environnement du spectacle vivant, et deux en terminale.

 •Les matières générales sont les mêmes dans toutes les séries : 
français (en 1re), enseignement moral et civique, histoire-géographie, 
mathématiques, langues vivantes, éducation physique et sportive  
et philosophie (en terminale).



 •Les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé en 
fonction de leurs besoins et d’un accompagnement à l’orientation qui 
pourra représenter jusqu’à 54 heures annuelles.

 •Un ou deux enseignements optionnels validés en contrôle continu.

 •Une heure hebdomadaire d’enseignement technologique 
dispensée dans la langue vivante A.

  LES SPÉCIALITÉS

LES TROIS SPÉCIALITÉS EN 1re

 •Économie, droit et environnement du spectacle vivant
 •Culture et sciences chorégraphiques ou musicales ou théâtrales
 •Pratique chorégraphique ou musicale ou théâtrale

LES DEUX SPÉCIALITÉS EN TERMINALE

 •Culture et sciences chorégraphiques, ou musicales, ou théâtrales.
 •Pratique chorégraphique, ou musicale ou théâtrale

   POURSUITE D’ÉTUDES ET INSERTION
Les bacheliers S2TMD qui aspirent à devenir musiciens-interprètes, 
comédiens ou danseurs poursuivent principalement leurs études  
en conservatoire.
Certains d’entre eux peuvent tenter le concours d’entrée au CNSMD 
(Conservatoire national supérieur de musique et de danse) de Paris 
ou de Lyon, celui-ci est très sélectif.
Ceux qui ont obtenu leur DEM (diplôme d’études musicales), DEC 
(diplôme d’études chorégraphiques) ou DNOP (diplôme national 
d’orientation professionnelle) musique ou danse peuvent préparer  
le DNSP (diplôme national supérieur professionnel) au sein d’un pôle 
d’enseignement supérieur artistique ou d’une école (3 ans d’études).
L’université propose des licences arts du spectacle, musicologie, 
histoire de l’art… (en 3 ans après le bac), des licences professionnelles 
(en 1 an après un bac+2). Au niveau master, de nombreuses 
université proposent des parcours visant la médiation et la gestion 
culturelle, parcours pour lequel une formation S2TMD peut être  
un atout précieux.
De plus en plus d’universités permettent de préparer le DNSP  
en même temps que la licence, au sein d’un pôle d’enseignement 
supérieur artistique ou d’une école. Les étudiants bénéficient  
d’une pratique artistique plus solide et peuvent envisager de 
préparer ensuite le DE (diplôme d’État) ou le certificat d’aptitude  
de professeur de musique ou de danse.



CLIQUEZ 
DANS 
L’IMAGE

DES « HORIZONS » OUVERTS ET ACCESSIBLES  
AUX ÉLÈVES DE S2TMD 

Arts et industries culturelles
Cet horizon peut intéresser particulièrement des élèves souhaitant 
s’investir dans les domaines du design, de la création et des arts.  
Les élèves choisissant cet horizon décident d’approfondir la pratique 
des disciplines artistiques concernées, mais aussi l’étude de leur 
histoire, de leurs métiers et/ou de leur économie.

   PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Des métiers existent dans les domaines variés comme celui de 
l’enseignement (professeur.e, animateur.trice, intervenant.e.…),  
de la gestion et de la médiation culturelle (gestionnaire de 
spectacles, administrateur.trice de salle, médiateur.trice culturel.le…) 
et du spectacle (pianiste, compositeur.trice, chef.fe d'orchestre, 
danseur.euse, comédien.ne…).

PLUS D’INFOS SUR HORIZONS21 « UNIVERS MÉTIERS »

http://www.horizons21.fr/
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