
    Les options MUSIQUE  au LYCEE ROBESPIERRE d’ARRAS 
 

                                        La MUSIQUE de SPECIALITE 
 
Nombre d’heures : 4h  
 
Cours : Réalisation de 4 projets choisis par les élèves en fonction de 
champs de questionnement et de thématiques : 
             2h de pratiques individuelles ou collectives (chant ou 
instrument ou dispositif informatique) 
             2h de culture musicale et artistique (dont la préparation des 
sorties et des concerts, créations musicales) 
Coefficients : 1 en contrôle continu pour toutes les matières de 1ère 
puis 5 en fin de 1ère ou 16 en terminale. 
 
Résultats au baccalauréat : entre 15 et 20/20 de moyenne générale. La note complète compte ce qui fait 
augmenter la moyenne générale et permet d’avoir un bon dossier. 
 
Epreuves au bac :  
En fin de 1ère si on abandonne la spé en terminale : 1 oral de 30 minutes (15 mn de pratiques/ 15 mn de culture) 
de coefficient 5. 
Si vous avez 18/20, vous obtenez 18 x5 = 90 points ! 
 
En terminale : 1 écrit et 1 oral de coefficient 16 : Si vous avez 18/20, vous obtenez 288 points ! 
. ECRIT (3h30) : note sur 10 points. 4 questions. 

. Bref commentaire d’œuvre inconnue, Commentaire comparé (1 œuvre connue étudiée en cours  et 1 œuvre 
inconnue), Commentaire d’œuvre avec partition ou représentation graphique, Bref commentaire d’un texte 
témoignant de la vie musicale contemporaine. 

. ORAL (30 mn) : note sur 10 points 

. Pratique instrumentale et/ou  vocale collective (groupe de 2 à 4 musiciens au maximum) : 15 mn 
Vous  choisissez votre style et votre  morceau, aucun niveau musical n’est imposé ! Vous pouvez jouer un 
morceau, un arrangement, une recréation ou une véritable création musicale. 
. Présentation, liens avec 1 des œuvres au programme et entretien avec le jury : le temps restant. 
 
+ le grand ORAL en lien ou non avec une autre spécialité. 

 
            L’OPTION MUSIQUE 
 
Nombre d’heure : 3h (2h + 1h)  
 
Cours : 2h  de culture  musicale (projets, sorties, écoutes et analyses 
auditives comparées, pratiques..) 
             1h de pratiques musicales collectives (orchestre et/ou chorale) 
 
Coefficient : 1. Contrôle continu. 
Résultats au baccalauréat : 18/20 de moyenne générale. Si on a 18/20, on 
obtient 18 POINTS 
Pas d’épreuves au bac : Toutes les notes de 1ère et de terminale comptent ! 

Cette option permet d’obtenir des points supplémentaires et d’avoir une mention au baccalauréat. Les 
compétence acquises permettent de travailler autrement le français, les langues, les mathématiques, les sciences 
physiques, l’informatique, les SVT.. 
 
Nombreux débouchés  dans les métiers de la MUSIQUE, LES ARTS, LES SCIENCES, LES LANGUES, LES 
LETTRES, les SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES, L’HISTOIRE…. 
 
Sites : https://metiers.philharmoniedeparis.fr ou clouis@philharmoniedeparis.fr 


