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Rentrée scolaire 2021-2022  
Lycée Marceau – Chartres  

Demande Enseignement optionnel DANSE 

Questionnaire à retourner avant le 28 mai 2021 par mail en joignant les bulletins des 2 premiers trimestres de 3ème à :  
danse_marceau@ac-orleans-tours.fr 

   

1- Je me présente  
 

NOM : ………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………….. □      □  
 
Date de naissance : ……………………………………………………………… 
 
Adresse domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : ……………………………… Ville: ……………………………………………………… 
 
Téléphone  
Fixe : ………………………………………..  
Portable père : …………………………………..Portable mère : …………..…………………………… Autres : …………………………………………  
Mon portable : …………………………………………  
E-mails Parents : ……………………………………………………… Mon e-mail : …………………..…………………………………………………. 
 

 
Problème de santé, handicap, DYS… : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2- A l’école 
 
Etablissement actuel Nom : ………………….………..……………………………………... Ville : ……………….……………………………………………………… 
 
Où aurais-tu voulu effectuer ton stage de 3ème ?……………………..……………………………………………………………………………… 
 
Dans quelles matières te sens-tu à l’aise à l’école ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dans quelles matières te sens-tu en difficulté ? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Mon orientation scolaire : 

Coche dans ce tableau les 3 spécialités que tu envisages en fin de 
seconde (avec la réforme du lycée, en fin de seconde, il ne s’agit plus 
de choisir une filière L, S, ES mais 3 spécialités). Voici la liste de 

spécialités qu’a proposé le lycée Marceau en 1ère à la rentrée 2020 

 
Après le baccalauréat, je pense m’orienter :  
□ Vers des études courtes (Bac +2) 
□ Vers des études longues (>Bac +5) 
 
Métier envisagé (ou secteur d’activité) :  
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE 1ère 

GENERALE 
Arts : arts plastiques ou danse ou musique 

Histoire géographie, géopolitique et sciences 
politiques (HGGSP) 

Humanité, littérature et philosophie (HLP) 

Langues, littératures et cultures étrangères 
Allemand, ou anglais ou Espagnol ou italien 

Littérature et langues cultures de l’antiquité 

Mathématiques 

Numérique et sciences informatiques 

Physique-chimique 

Sciences de la vie et de la terre 

Sciences économiques et sociales 
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3- Vécu en danse □ activité danse jamais pratiquée □ je pratique la danse 

Important : L’accès à l’option danse est accessible à tous avec ou sans pratique préalable. 
        

Mais une réelle motivation et une vraie implication sont exigées   
      

Nom de l’école, association ou Quel est l’intitulé de ton/tes cours ?  Je prends ce cours depuis …..ans 

conservatoire, et nom de mon/mes (Jazz, classique, hiphop,   ou 

professeur(s)   contemporain etc…….)   j’ai pris ce cours de 20 _ _ à 20 _ _ 

        (année) 

        

D’autres expériences artistiques        
(scènes, stages, concours, spectacle,        
enseignement, composition perso,        

publication, adresse site internet où        

vous êtes visibles éventuellement ……) :        

    

Autres activités (théâtre, musique, cirque, Arts plastiques ……..)    
 

 

Nom de l’école ou association ou 
conservatoire, et nom de 
mon/mes professeur(s) 

 
 
 

 Je prends ce cours 

Quel est l’intitulé de ton/tes cours ? depuis …..ans 

 ou 

 j’ai pris ce cours de 20 _ _ à 

 20 _ _ (année) 
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4- La danse et moi 
 

La danse pour toi c’est ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Quel style de danse aimes-tu ?  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Film ou spectacle en lien avec la danse qui te touche et pourquoi ? …………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Si tu pouvais choisir de travailler avec un danseur, chorégraphe ou autre artiste (même disparu), qui choisirais-tu, 

pourquoi ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Pourquoi souhaites-tu prendre l’option facultative danse ? 
 

............................................................................................................................................................................................ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

5-Mes loisirs 
 

As-tu des activités sportives ? □ oui □ non Si oui lesquelles : …………………………………………………………………. 
 

Depuis combien de temps : …………………………  Quel niveau : ………………………………………………………………… 
 

Fais-tu de la compétition : □ oui □ non 
 

Qu’aimes-tu faire en dehors de l’école ? 
 

…………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………  
 

 

Aimerais-tu rajouter quelque chose qui n’a pas été demandé ? : (tu peux rajouter 
des choses sur une feuille libre) 
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