Lycée

Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Didactique des disciplines au lycée

Théâtre et pratique de l’oral au lycée en Lettres Modernes
Nombre d’heures :
6 heures

Date :
21/03/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Développez la pratique de l’oral à travers l’enseignement du théâtre.

Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Appréhender l’enseignement du français au lycée à travers la réforme et différentes épreuves orales :
baccalauréat français, grand oral, préparation aux entretiens de motivation post-bac
Développer une culture d’auteurs de théâtre contemporain et de mises en scène originales (programme
de seconde / lectures cursives en première) permettant des propositions pédagogiques incluant des
situations et des exercices de pratique de l’oral
Enrichir sa progression pédagogique par des exercices variés de prise de parole en public
Encourager la mise en place de classes à projet théâtre au lycée
Développer des partenariats entre établissements scolaires et structures culturelles
Aider à la validation des compétences particulières pour la préparation à la certification complémentaire
de l’enseignement du théâtre

Contenu :
•
•
•
•
•
•

Présentation des différentes épreuves orales en lien avec l’enseignement du français au lycée
Panorama d’auteurs de théâtre contemporain et de mises en scène originales
Exercices de prise de parole en public : l’argumentation, les jeux de rôles, les discours, les concours
d’éloquence
Mise en place de classes à projet théâtre au lycée et présentation de différents projets réalisés avec les
élèves : interprétation radiophonique, ateliers de pratique théâtrale, création de spectacles de fin d’année
et de festival
Développement de partenariats entre les établissements scolaires et les structures culturelles
Présentation des compétences nécessaires à la validation de la certification complémentaire de
l’enseignement du théâtre

Formateur :
Jérôme MARUSINSKI est enseignant en Lettres Modernes et en Théâtre au collège, lycée et dans différents
établissements d’enseignement supérieur (IESEG, Université de Lille, C.F.A. Académique du Lycée Gaston
Berger). Il est également concepteur/rédacteur de dossiers pédagogiques de spectacles pour des compagnies et
des structures théâtrales (Le Théâtre du Nord) à destination des enseignants.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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