L’enseignement des options se déroule
le mercredi après-midi

PRÉ-CANDIDATURE POUR L’OPTION
THÉÂTRE
L'option théâtre au lycée: 3 heures par semaine le mercredi après-midi, un peu de
travail et beaucoup de plaisir, de la théorie mais surtout beaucoup de pratique, des
textes pour soi, du texte pour les autres, du travail sur le corps, de la confiance en soi
gagnée, de la voix et du souffle travaillés... De la confiance, du collectif, du partage... Une
vie lycéenne épanouie, tournée vers les arts et la culture... Des festivals, des spectacles
vus et commentés... L'option théâtre, c'est tout cela et bien plus encore! Rejoins -nous!
Le recrutement pour l’option théâtre pour la rentrée de Septembre 2020 est ouvert à tous
les élèves de troisième. Dans la mesure du possible, elle sera présentée dans les collèges
de la ZAP par l’enseignant référent.
La procédure de dépôt de dossier se déroule ainsi:
1. Tout élève intéressé télécharge la fiche de pré-candidature ci-dessous et la
complète.
2. L’élève envoie une courte vidéo1 (maximum 1 minute)2 de présentation ou écrit une
lettre pour se présenter et expliquer sa motivation à candidater. La vidéo doit être
en format AVI, MP4, WMV ou MOV. Merci d’inclure le nom de l’élève dans le nom
de la vidéo.
3. Les documents (fiche de pré-candidature et vidéo ou lettre) sont à envoyer tous
ensemble à :

theatre.m2b@ac-bordeaux.fr

Date limite d’envoi : lundi 29 juin 2020
IMPORTANT : vous devriez recevoir un accusé-réception. Si tel
n’est pas le cas, cela signifie que nous n’avons pas reçu les
documents et qu’il faut renouveler votre envoi.

4. La commission de recrutement se réunit et dresse la liste des candidatures
retenues. La publication de cette liste se fera sur la page d’accueil du site du Lycée
Maine de Biran mi-juillet 2020.
1
2

Les vidéos ne seront utilisées que par la commission interne au lycée.
Si le fichier est trop lourd, envoyez-le par transfert via un site gratuit, comme wetransfer par exemple.
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PRÉ-CANDIDATURE POUR L’OPTION THÉÂTRE
Fiche de pré-candidature à compléter par l’élève et ses parents
NOM : ...........................................................
Prénom : .......................................................
Date de naissance : ......................................
Collège d’origine : .........................................
Adresse email : .....................................................................................................................
 Avez-vous une pratique personnelle du théâtre ?
Si oui, précisez dans quel cadre : ...............................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 Je n’ai jamais pratiqué le théâtre mais je souhaite découvrir cette option

Date et signature du représentant légal : le … / … / …

