
Un enseignement de spécialité musique est proposé au Lycée des Sept Mares à 
partir de la classe de première.

L'enseignement de spécialité  s'adresse à tous les élèves, y compris ceux qui n'ont
pas suivi l'enseignement musical en seconde, et quel que soit leur parcours musical 
personnel. 

Avant la réforme, la spécialité musique n'était accessible qu'en série littéraire. 
Pourtant les rapports sont étroits entre musique, sciences et mathématiques. 

Les élèves peuvent donc opérer aujourd'hui des choix plus pertinents en fonction 
de leur projet d'études. Il est désormais possible de choisir la spécialité musique même si
l'on s'engage dans un parcours à dominante scientifique. 

Par ailleurs, de plus en plus d'élèves s'intéressent aux métiers du son et l'alliance 
d'une formation musicale et d'une formation scientifique sont ici essentielles. 

Plus largement,  les compétences et les aptitudes développées par le biais de 
l’enseignement de la musique sont telles que celles-ci débordent largement une 
orientation strictement artistique.  

Cet enseignement bénéficie d'un nombre d'heures important et d'un coefficient 
élevé. 

L’enseignement de spécialité peut être suivi en première, puis en terminale. Il est 
possible également de ne pas poursuivre la spécialité après la première. 
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QUELLES SONT LES POSSIBILITES OFFERTES 
APRES AVOIR SUIVI UNE SPECIALITE MUSIQUE ? 

 

● Dans l'industrie musicale (studios, radios, communication) : ingénieur du son en 
studio, producteur musical, illustrateur sonore…

● Dans le secteur du son lié à l'image (cinéma, télévision, web, jeux vidéos) : 
compositeur, ingénieur du son tournage, chef opérateur son, designer, monteur son, 
mixeur…

● Dans le spectacle vivant (musique, théâtre, danse, comédie musicale, événementiel) :
régisseur, ingénieur du son plateau, créateur sonore, musicien, compositeur, arrangeur, 
producteur…

● Dans l'administration et la médiation culturelle (orchestre, compagnie, salles de 
spectacles) : programmateur, animateur, chargé de développement, attaché de presse…

● Dans l'enseignement : professeur d'éducation musicale, professeur de musique (en 
écoles de musique, conservatoires, universités)...



QUELQUES EXEMPLES DE CURSUS AVEC 
L'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ MUSIQUE 

Mes spécialités en 
Première :

Mes spécialités en 
Terminale :

Mon enseignement 
optionnel :

Exemples de 
débouchés :

Musique / Langue / 
Humanités

Musique / Humanité Langue Communication, culture,
médias, éducation, 
animation,
recherche, professorat,
journalisme, métiers
artistiques...

Musique / 
Mathématiques /
Physique-Chimie

Musique / Physique-
Chimie

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

Musique / Sciences
économiques / Langue

Musique / Sciences
économiques

Langue  Médiation culturelle,
Communication,
IEP, éducation, 
animation,
recherche, professorat,
tourisme, journalisme,
métiers artistiques...

Musique / Sciences de 
la vie
et de la terre / 
Mathématiques

Musique / Sciences de 
la vie
et de la terre

Mathématiques Médecine, ingénieur, 
métiers
artistiques...

Musique / Humanités /
Histoire-géographie

Musique / Humanités  Droit Communication, culture,
médias, éducation, 
animation,
recherche, professorat, 
IEP,
tourisme, journalisme, 
métiers
artistiques...

Musique / Humanités /
Mathématiques

Musique / Humanités Mathématiques Psychologie, sociologie,
Recherche, 
enseignement,
métiers artistiques...



QUEL EST LE CONTENU DES COURS ?

Le cours de spécialité, en première comme en terminale, se scinde en deux parties, une 
partie culturelle dans laquelle nous abordons toutes les époques et tous les styles 
musicaux, et une partie pratique, instrumentale et/ou vocale. 

Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à cette même plaquette de présentation dans 
une version plus détaillée sur le site web « Option  Musique au Lycée des Sept Mares » 

Nous accueillons en spécialité musique des élèves de tous niveaux. 

Les arrangements vocaux et instrumentaux faits par le professeur sont fonction du niveau
de chacun et permettent donc une progression individuelle. 

Les projets musicaux réalisés durant l'année font partie de l'évaluation pour le bac, qu'il 
s'agisse de la classe de première ou de la classe de terminale. Ces mêmes projets 
aboutis sont aussi donnés lors des concerts qui émaillent l'année scolaire. 

LA VIE DE LA SECTION MUSIQUE AU LYCEE DES SEPT MARE S
Implantées  depuis  1984,  nos   options  «  Musique  »  s’inscrivent  dans  le  projet
pédagogique  du  lycée,  contribuant  à  sa  forte  identité  culturelle  au  côté  d’autres
enseignements rares.  
Tous  les  élèves  ont  en  effet  la  possibilité  de  suivre  l'option  musique  de  3  heures
hebdomadaires. 
Ces trois heures sont partagées entre la culture musicale et la pratique instrumentale
et/ou vocale. 
Les œuvres phares choisies pour la partie culture musicale sont celles que nous allons 
écouter au Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, dans le cadre de l'abonnement.  (3 ou 4
spectacles). Cela nous permet aussi des rencontres avec les artistes en résidence au 
théâtre, et des projets élaborés conjointement. 

La pratique musicale  se situe sur une plage de trois heures modulables selon les 
répétitions, soit par pupitre, soit en tutti, soit en groupe instrumental ou encore en 
ensemble vocal. 

La finalité est bien entendu le spectacle de fin d'année au Prisme à Elancourt. 

Nous donnons cela dit au minimum trois concerts sur l'année scolaire, et il est vivement 
conseillé aux élèves de spécialité musique de participer à cette option musique.



C’est pour eux l’occasion de développer leur pratique dans une perspective ambitieuse, 
d’enrichir leur expérience du spectacle vivant. 

Ces concerts sont des moments importants, de partage, d'enthousiasme et de plaisir 
musical. 

Théâtre de Saint Quentin en Yvelines 

Sortie de la classe de seconde musique à la Philharmonie de Paris (2019)

Spectacle West Side Story au Prisme (2019)

  Concert du lycée des Sept Mares à Radio France (2019)


