
POUR QUI ? 
- Instrumentistes / chanteurs.ses (musique 

classique) /danseurs.ses (danse contemporaine 
et classique) ayant déjà une pratique artistique 
significative.


- Élèves soucieux de poursuivre un cursus scolaire 
de qualité, qui leur permette d’intensifier leur 
pratique artistique pour atteindre un haut niveau.


- L’entrée en filière S2TMD peut se faire à partir de 
la 2de ou de la 1ère.


- Le théâtre n’est pas une discipline proposée en 
S2TMD à Lyon, pour l’instant.


COMMENT Y ENTRER ? 
- Candidater en remplissant un dossier 

téléchargeable sur le site du CRR (Conservatoire à 
Rayonnement Régional) de Lyon.


- Assister à la réunion d’information (23/1/2021).

- Passer la mise en situation artistique en mars/ 

avril.

- Obtenir le résultat de la commission en mai.


QUELS CONTENUS ? 
- Cours de musique ou de danse dispensés au 

lycée Saint-Exupéry et/ ou au CRR de Lyon. 
- Enseignements de spécialité propres à la série :  

• EDESV (économie, droit et environnement du 
spectacle vivant) seulement en 1ère  

• pratiques de la danse / de la musique 
• cultures et sciences de la musique / de la 

danse 
- Matières générales : français, enseignement moral 

et civique, histoire-géographie, mathématiques, 
langues vivantes A et B, EPS et philosophie (en 
terminale). 

- ETLV : 1 h/ semaine dispensée en anglais, 
consacrée à la musique et à la danse.

S2TMD 
Sciences et techniques du 
théâtre, de la musique  
et de la danse 

La rigueur de L’EXCELLENCE


L’ÉQUILIBRE entre théorie et pratique


L’ÉPANOUISSEMENT 

par l’exercice d’une passion

QUELS LIEUX ? 
Le lycée Saint-
Exupéry (82 rue 
Hénon - Lyon 4e) 
pour l’enseigne-
ment général et 
artistique. 


Le Conservatoire à 
Rayonnement 

Régional de Lyon (4 
montée du Cardinal 

Decourtray - Lyon 5e) 
pour l’enseignement 

technique et artistique.


QUELLE ORGANISATION ? 
- La classe de 2de est générale. Elle permet de 

prétendre à une entrée en 1ère  générale ou en 
filière S2TMD. Elle s’enrichit de l’option « culture 
et pratique de la danse ou de la musique ». 

- Le planning est organisé de telle manière que tous 
les élèves passent chaque semaine un mi-temps 
au lycée et un mi-temps au CRR. 
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CONTACTS 
• Lycée Saint Exupéry - 04 72 10 91 91 :     

Guy RAVASSARD (CPE en charge des classes 
S2TMD) guy.ravassard@ac-lyon.fr ;      
Mathilde Auger et Pascale Gentil, 
enseignantes du lycée,  
stexlyonmusiquedanse@gmail.com


• CRR de Lyon - 04 78 25 91 39 :               
Didier LEBASTARD (Musique) et Nathalie 
DELASSIS (Danse)

QUELS PROJETS ? 
Une scolarité en S2TMD se nourrit d’expériences 
diverses :
- des SPECTACLES : chaque année, le CRR 

organise des concerts (musique de chambre, 
orchestre) et des spectacles de danse. Le lycée n’est 
pas en reste, en tant que lieu de médiation des 
élèves de S2TMD vers les autres lycéens. Outre des 
petits spectacles qui ponctuent les saisons, un projet 
collectif associant le chant choral, la danse, le 
théâtre et la musique instrumentale est construit 
chaque année avec l’aide d’une metteuse en scène. 
les élèves dirigent l’orchestre et les chorégraphies 
dans un objectif professionnalisant. Ils s’initient à la 
pratique théâtrale, sont forces de proposition sur le 
plan scénographique et dramaturgique.

- des RENCONTRES DE PROFESSIONNELS : 
musiciens et danseurs de l’Opéra, compagnies 
indépendantes, représentants d’écoles 
européennes… Nos deux structures partenaires se 
montrent complémentaires pour  présenter les 
métiers du spectacle vivant et de la culture.

- des VOYAGES : un an sur deux, une ville fait l’objet 
d’une visite approfondie : Berlin, Prague, Vienne, 
Florence, Budapest, etc. Ces voyages sont 
l’occasion d’enrichir la culture de chacun.e mais 
aussi celle d’inventer des solutions de financement.

QUELLES COMPÉTENCES ? 
Rejoindre la filière S2TMD est un choix mûrement 
réfléchi par les élèves et leurs parents. Il répond à une 
volonté d’approfondir une pratique artistique qui 
accompagne l’élève depuis longtemps. Que le rêve de 
devenir artiste se concrétise ou non, l’élève développe, 
au sein de ce cursus, des compétences utiles à 
n’importe quel parcours, qu’il ne développerait pas 
forcément dans un cursus général :
- L’AUTONOMIE et la capacité d’ORGANISATION de 

son temps : lorsqu’il s’agit de se déplacer du lycée 
au CRR, de travailler son instrument au quotidien, 
d’être logé.e en foyer ou en famille d’accueil. 

- La capacité à devenir FORCE DE PROPOSITION : 
dans chaque projet, les élèves sont sollicités pour 
réfléchir aussi bien au fond qu’à la forme. 

- La COLLABORATION en petits et grands 
groupes, la SOLIDARITÉ quand les imprévus 
se présentent.

- La CRÉATIVITÉ pour inventer une œuvre, 
imaginer des solutions pour convaincre un 
public ou des programmateurs à prêter un lieu, 
etc.

- La PRÉSENCE SCÉNIQUE : jouer d’un 
instrument, chanter, danser, jouer la comédie 
en public aident indéniablement à mieux se 
connaître et à acquérir des techniques pour 
« être en scène », de manière générale.

QUELLES PERSPECTIVES ? 
Après l’obtention d’un bac S2TMD, les parcours sont 
pluriels : 

- les carrières musicales et chorégraphiques sont les 

plus courantes (cursus en CNSMD Lyon et Paris, 
écoles supérieures de Genève, Lausanne, Londres, 
Berlin, Salzburg, Barcelone, Karlsruhe, etc.) ;


- les métiers de la médiation culturelle et de 
l’administration du spectacle vivant ;


- les métiers de la scène : arts du costume et du décor, 
mise en scène, etc.


- les métiers de la santé en lien avec le sport, le 
langage et l’art  : kinésithérapie, ostéopathie, art 
thérapie, orthophonie, etc.


- l’enseignement, le droit, le journalisme, etc.


• Sites internet :


http://www.stexlyonmusiquedanse.fr/
s2tmd.html


https://www.conservatoire-lyon.fr


http://www.stexlyonmusiquedanse.fr/s2tmd.html
http://www.stexlyonmusiquedanse.fr/s2tmd.html
https://www.conservatoire-lyon.fr
mailto:guy.ravassard@ac-lyon.fr
mailto:stelyonmusiquedanse@gmail.com
https://www.google.fr/search?safe=strict&source=hp&ei=Lq7AX7uYOMT4aLWznIgP&q=conservatoires%2520de%2520lyon&oq=conservatoires+de+Lyon&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46DggAEOoCELQCEJoBEOUCOggIABCxAxCDAToLCAAQsQMQgwEQiwM6CAgAELEDEIsDOggILhCxAxCDAToFCAAQsQM6AggAOgIILjoECAAQA1CxH1itSGCZVmgBcAB4AIABVYgBhQySAQIyMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQa4AQI&sclient=psy-ab&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11495975820968379413&lqi=ChZjb25zZXJ2YXRvaXJlcyBkZSBseW9uWigKDmNvbnNlcnZhdG9pcmVzIhZjb25zZXJ2YXRvaXJlcyBkZSBseW9uqgGwBhACKqsGCpEGUg8B6oB1kAFBhlHZBuyA0UUHo4XiuwgihnpzCUeaxZIJi4H80gn1kx04ChiF4M0KY4I1rAxLgkn4DXKBeZYOBYvnig_jhNp0EVWBGpwTbpzXehUchVZeFmKI4YgW8ICEwBinghQmGfSC1y0aLIGkphslgZp9HfaALhceNYEvZST5gK33JFyOFP4kkIflPyfPhLbmJ3OBAi4o74OjLitPgZoaMJiBg1gxcIOe1jVoijpZPF2dHMc904IV-T7rgN7uQnuOO6NDeIjbhERRhtxoReCEn9ZHb4KD4EuchVVBT66EKIdQP4HViVFjhah5UsKCxdJSE4WmclXfkqBqV4CCydNXqYQUqVjYh9SuWqeBCQNh_IAJtWHsiJWZYuKAJ51iuoFaMmPfjgUqZMCHEERmUYgBpWfqgDEdaCuFL_hqg4EchGxKjvlobWCJzqVt_ID1AHA6hkIrcHaGzZ1wf4HhWXIcgZcQc7yED-tz2IRNOnSFglcXdeSQBgx28I16t3Zaga9pedGGCUt6R4IDQXxVhz5zffyQFHiBfoEJPYOYiitniYeTLZqNb4ECSI5sk-Hoj66IXxCTh4RE5ZPDnJQ_lnSXjL6YRYdnapq0m8TVnumA4teea4Xr45_kgO8DoImB2DCh-4EJ16HAhMBIouCTJ8CiNIYmwaNPhSb6pe2F-pqmNoq8lqiIkUJgqRSBJviqnYYxba0zjXPbrb-K_giwpIHwqbLkhEl9sw-BjRu1aILdKLVmhN_WtY6DZsy51qOg674dgzWhwEmBzgHDToUol8OXgcKoxCuCpzTFKYNoOcUNidG3xv2BAs3GCIFRVMcMhMYbyEqRtjzJlokZEcsXhsjJzjuNaO_PWYxm9dH5gGga1faByHPVQ4UcoNVOhQZM122CjwDYUIG6FNjPj7823P2Fz5rdZYXVXOBChpOv4UKG3xnlpIFurujHkrc36eWCjs7pw4T-FOxPhIye7DaOHg7t4IDJ9u6KgvUO7z-G1APx64D7SfL3gCoV-A2FQtn78oRs6vvpgR3--zaCIpH9gYIVAACAPyIOY29uc2VydmF0b2lyZXMoBA&phdesc=sJbOLMulWmo&ved=2ahUKEwjatp6UnaLtAhUZTxUIHTGRB04QvS4wA3oECAIQMw&rlst=f

