
 

POUR  QUI ?  

 Au lycée Madame de Staël 

         à Montluçon                                      


Enseignement optionnel 
en 2nde, 1ère et Terminale 

Enseignement de spécialité 
en 1ère et Terminale 

En suscitant ton plaisir par la 

pratique artistique sous toutes 

ses formes, en découvrant, 

créant, interprétant, écoutant, 

manipulant les musiques d’hier et 

d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.     

Pour toi issu du collège, d’une 

é c o l e d e m u s i q u e , d ’ u n 

conservatoire ou bien simplement 

autodidacte, si tu es motivé et si 

t u s o u h a i t e s d o n n e r u n e 

dominante culturelle à tes études !               
                 

            

Pour développer tes compétences 
musicales, ta créativité, pour 
développer ton esprit critique, 
construire une culture musicale 
diversifiée et te faire plaisir !        

    ET APRÈS LE BAC ?                         

L’option musique en lycée 
p e r m e t d ’ i n t é g r e r d e 
m u l t i p l e s f o r m a t i o n s 
supérieures, d’apporter une 
singularité au profil du futur 
étudiant et de l’inscrire dans 
un univers réaliste d’études 
et de voies professionnelles.  

SPÉCIALITÉ MUSIQUE
(4 heures en première et 6 heures en terminale) 

Que faire après le bac ?
M. Vernier - professeur de musique 
Renseignements : nicolas.vernier@ac-creteil.fr 

Enseignement 
lettres -musique

en classe préparatoire

☞

http://lyceecharleslechauve.eu/
dl/spe_musique.pdf

Lien pour en savoir plus 
sur  les débouché de la  
      Spécialité Musique

LA MUSIQUE EN LYCÉE  

COMMENT ? 

POUR  QUOI ?  

Professeur de musique : 
Sylvie PAMPALONI  

sylvie.pampaloni@ac-clermont.fr 

mailto:sylvie.pampaloni@ac-clermont.fr
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UN CADRE DE TRAVAIL AGRÉABLE 
• Salle de musique bien équipée, dans des locaux 

récents, avec piano, guitares, synthétiseur, batterie… 
• Studio d’enregistrement 
• 3 pianos de qualité à disposition des élèves internes 

pianistes 
• Studio de travail avec pianos, batterie et amplificateurs 

mis à disposition des élèves, pour répéter dans la 
journée ou le soir (pour les internes).

LA MUSIQUE AU LYCÉE MADAME DE STAËL 

PRATIQUE INNOVANTE DE LA MUSIQUE                                 
EN LIEN AVEC LA DÉCOUVERTE DU MONDE 

PROFESSIONNEL ET SES PARTENAIRES 

Cette découverte du monde artistique professionnel se fait 
en lien avec nos partenaires : un ingénieur du son, la 
SMAC  109 (Scène de Musiques Actuelles de Montluçon), 
le musée MuPop, le Conservatoire André Messager de 
Montluçon, les radios locales, l’Université de Tours).  
 • Projet LEM ON ROCK : depuis 2011, les élèves de 
seconde, avec l’aide des professionnels du 109, organisent 
un concert de A à Z, de la programmation à la réalisation en 
passant par la sonorisation, l’administration et la 
communication.  

PRATIQUE PÉDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE INNOVANTE DE LA MUSIQUE AVEC LE SOUNDPAINTING

PRATIQUE DE LA MUSIQUE ASSOCIÉE À LA 
DÉCOUVERTE DE SON HISTOIRE ET DE SON LANGAGE 

  •  En lien avec les programmes  
 • En lien avec l’offre culturelle du territoire  (concerts, 
expositions) mais aussi avec celle de la Philharmonie, de 
l’Opéra de Paris, du Département de Musicologie de 
l’Université François Rabelais (Tours) ….
 •  En lien avec différents dispositifs (Grand Prix Lycéen des 
Compositeurs, projet innovant « Cardie ») 

PROJET EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE TOURS 
lien : https://www.youtube.com/watch?v=0tgd8SMsNcQ  

https://www.youtube.com/watch?v=0tgd8SMsNcQ
https://www.youtube.com/watch?v=0tgd8SMsNcQ


 L’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE  

« Une formation à caractère généraliste » 

«  Une ouverture à des pratiques musicales diversifiées » 

«  Renforcer et développer les références culturelles » 


Enseignement optionnel 
• 3h/semaine en 2de
• 2h/semaine en 1ère et 

terminale
• en contrôle continu  

Enseignement de spécialité 
• 4h/semaine en 1ère
• 6h/semaine en terminale
• coefficient 16 à l’épreuve 

du baccalauréat  

L’enseignement de spécialité de musique apporte une formation 
complète en développant les compétences nécessaires à 
l’expression musicale individuelle et collective, en affinant la 
technique, en enrichissant la culture musicale et artistique du 
passé et du présent relevant de diverses cultures et de divers styles.  

Lien Conseil supérieur des programmes : https://urlz.fr/9g6R   

Le programme d’enseignement optionnel est articulé autour de 2 
champs de questionnement mis en oeuvre autour de projets :  

• La place de la musique dans la société contemporaine 
(musique et numérique, mondialisation, sciences, la musique 
et les autres arts…) 

• La diversité des langages et des techniques de la création 
musicale (musique et image, musique et texte, musique et 
mouvement etc.)  

Lien Conseil supérieur des programmes (2de) : https://urlz.fr/

https://urlz.fr/9g6R
https://urlz.fr/9g6W
https://urlz.fr/9g6R
https://urlz.fr/9g6W


3 SPÉCIALITÉS  
EN PREMIÈRE

2 SPÉCIALITÉS  
EN TERMINALE

options 
facultatives en 

terminale
DÉBOUCHÉS (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Musique - 
Maths - Physique

Musique - Physique …..… 
ou 

Musique - Maths ……….

.………  + Maths 
ou 

……. + Physique

Ingénieur, technicien du son, acousticien, sonorisateur, sound 
designer, architecte, métiers artistiques …

Musique - 
Maths - SVT

Musique -  
SVT Maths Audio-prothésiste, médecin, ingénieur, métiers artistiques …

Musique- 
Humanités - Maths

Musique -  
Humanités Maths

Psychologie, sociologie,  
Recherche, enseignement, métiers artistiques …

Musique - 
Humanités - Langue

Musique - 
Humanités Langue Com, culture, médias, éducation, animation, recherche, professorat, 

journalisme, métiers art …

Musique - 
Langue - SVT

Musique - 
SVT Langue Orthophoniste, Com, culture, médias, éducation, animation, 

recherche, professorat, métiers art …

Musique - 
Langue - Maths

Musique - Langue …….. 
ou  

Musique - Maths …..…

………  + Maths 
ou 

……..  + Langue

Ingénieur, technicien du son, acousticien, sonorisateur, sound 
designer, architecte, orthophoniste, Com, culture, médias, 

éducation, animation, recherche, professorat, métiers art …

Musique - 
SES - Langues, littérature et 

culture étrangère

Musique - 
SES Langue

médiateur culturel, Com,  
IEP, éducation, animation, recherche, professorat, tourisme, 

journalisme, métiers artistiques …

Musique - 
Humanités - SES

Musique - 
Humanités Droit Com, culture, médias, éducation, animation, recherche, professorat, 

IEP, tourisme, journalisme, métiers artistiques …

Musique - 
Humanités ou langue - HG

Musique - 
Humanités ou langue Droit Com, culture, médias, éducation, animation, recherche, professorat, 

IEP, tourisme, journalisme, métiers artistiques …

Musique - 
Numérique - Maths

Musique - Numérique … 
Ou 

Musique - Maths ………..

………  + Maths 
Ou 

.… + Numérique

Technicien du son, acousticien, sonorisateur, sound designer, MAO,  
Com, culture, médias, éducation, animation, recherche, professorat, 

métiers artistiques …

 Propositions d’associations de la Spécialité Musique  
 avec les autres Spécialités en 1ère et terminale au lycée Madame de Staël                  

La nouvelle organisation des études au lycée permet aux élèves d’associer plus librement les disciplines et notamment la musique 
avec les sciences en plus des disciplines littéraires (qui étaient les seules accessibles auparavant avec la spécialité « Arts »). 
Voici quelques propositions d’associations de spécialités où la musique trouve naturellement sa place.


