
Une classe de danse
à Nice

Parole à Joël OLIVE,
Proviseur du lycée Beaussier
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Peux-tu nous présenter
le lycée Beaussier ?

C’est un établissement de 2 000
élèves scolarisant à la fois une popula-
tion de milieu relativement favorisé sur
Six Fours et Sanary, et une population de
milieu très défavorisé notamment la cité
Berthe de la Seyne sur Mer. Globalement,
c’est une population scolaire qui est en
train de se paupériser assez rapidement
et caractérisée par un accès relativement
faible à tous les équipements culturels de
l’environnement.

Vous avez donc choisi au lycée
Beaussier d’introduire
l’enseignement de la danse, 
pourquoi ce choix ?

Nous avons essayé de créer une offre
de formation qui soit articulée autour de
pôles clairement identifiés. Nous avons
un pôle section européenne avec alle-
mand et espagnol, un pôle scientifique
avec la MPI et un pôle artistique avec une
section arts plastiques, option lourde de
la série littéraire qui fonctionne très bien,
et nous avons souhaité créer un autre
pôle artistique, parallèlement à arts plas-
tiques, avec un enseignement de la série
littéraire/danse. Nous avions des res-

sources dans l’établissement avec un
professeur qui a toutes les compétences,
et particulièrement motivé. Quand l’op-
portunité s’est présentée, lors de la créa-
tion de cet enseignement, nous avons
été contactés par le rectorat et on a foncé
immédiatement. C’était il y a quatre ans.
Nous avons donc été le premier établis-
sement secondaire de France à propo-
ser un enseignement de la danse, et les
élèves du lycée Beaussier ont ainsi été
les premiers et les seuls de France à pas-
ser, l’année dernière, le bac littéraire

option danse. Nous avons eu 100 % de
réussite; pourtant au départ nous
n’avions pas un parti pris élitiste, mais au
contraire la volonté de popularisation de
la danse auprès d’élèves qui n’avaient
pas accès normalement à des ensei-
gnements artistiques.

Cela concerne combien
d’élèves et combien d’heures 
par semaine ?

Au début, cela concernait une quin-
zaine d’élèves en seconde, et cette année
nous avons deux classes de seconde,
soit 60 élèves suivant un enseignement
de détermination danse, au même titre
que tous les autres enseignements de
détermination. Ce n’est pas une option
mais bien un enseignement à part entière
de trois heures par semaine en seconde
et cinq heures au niveau de la première
et en terminale. Ces élèves sont en géné-
ral inscrits à l’UNSS danse et suivent donc
en plus les séances d’UNSS le mercredi
après-midi.

Si cet enseignement a pu être
mis en place, c’est parce
que vous avez dans
l’établissement un professeur 
particulièrement motivé et 
probablement aussi parce que 
vous avez la possibilité
de travailler avec une troupe 
extérieure.
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Oui, nous avons une opportunité très
forte avec le centre national contempo-
rain de danse de Chateauvallon avec qui
nous avons un partenariat se traduisant
par d’une part des interventions dans les
classes des artistes en résidence à
Chateauvallon, et d’autre part la possibi-
lité pour nos élèves d’assister à un cer-
tain nombre de spectacles avec l’aide du
conseil général. Des bus-théâtre pris en
charge par le conseil général du Var per-
mettent à nos élèves de rencontrer les
chorégraphes et les danseurs. Cette
ouverture de l’activité artistique sur les
créateurs et les conditions entourant la
création est une partie extrêmement
importante pour eux.

Dans les objectifs que vous 
aviez par rapport à cette 
classe danse, vous désirez 
populariser cet art.
Quel public est concerné ?

Cet enseignement se distingue fon-
damentalement d’un enseignement tech-
nique. En effet, il existe aussi des
enseignements artistiques de type tech-
nique qui débouchent en tant que tels sur
des métiers du spectacle. Mais là, c’est
différent. Il s’agit d’un bac littéraire - option
danse, et par conséquent, la probléma-
tique est d’une part de former des spec-
tateurs avertis, d’autre part de former des
gens capables de discerner la place des
arts dans le mouvement social ; cela s’ins-
crit donc dans une démarche globale et
culturelle qui n’est pas forcément à fina-
lité professionnelle. L’intérêt pour nous
était précisément de permettre qu’il y ait
un mélange, en réunissant des gens cul-
turellement tournés vers les arts et vers
la danse et d’autres pratiquant des formes
de danse contemporaine, comme par

exemple le hip hop, et d’arriver ainsi à
élargir leurs horizons et voir dans quel
cadre général s’inscrit la pratique artis-
tique. Ce qui signifie que les élèves choi-
sis ne sont pas a priori des élèves « triés
sur le volet » car nous avons la volonté
d’ouvrir réellement cette section à tous.
Un autre problème rencontré est de cas-
ser l’image très féminine de la danse en
recrutant des garçons, mais pour l’ins-
tant nous évoluons lentement dans ce
domaine. Les proportions sont de l’ordre
de 80 % de filles et 20 % de garçons, une
évolution incontestable, car la 1re année
enregistrait 100 % de filles.

Les élèves qui ont choisi cette 
section après la troisième 
sont-ils des enfants de milieu 
social particulier ou par 
exemple des élèves ayant
pratiqué la danse en écoles 
municipales ?

Ce sont des élèves qui sont de milieu
social mélangé, c’est indiscutable. Ce
sont pour l’essentiel des enfants qui ont
déjà pratiqué ou dans des écoles muni-
cipales ou dans des clubs et qui ont en
règle générale un passé en danse.

Y a-t-il une production de la part 
de cette classe ?

Oui. Cette production est présentée
en règle générale au « printemps des
lycées ». C’est une manifestation organi-
sée par le conseil régional où les élèves
des différents branches artistiques pré-
sentent leur production. Cela donne sur-
tout lieu à une présentation d’un spectacle
préparé dans le cadre du centre national
de Chateauvallon, devant un public large
mais drainant surtout, en règle générale,
les établissements scolaires. C’est à ce
moment là que toutes les classes qui ont
des projets théâtraux ou dans le domaine
de la danse, viennent confronter leurs pra-
tiques. Il s’agit en quelque sorte d’un
spectacle de rassemblement de toutes
les initiatives départementales dans ce
domaine.

Y a-t-il beaucoup de candidats 
pour la classe de danse
en seconde ?

Cette année, il y a eu une sélection et
tous les élèves n’ont pas été retenus parce
qu’a priori, ce sont des élèves qui se des-
tinent à des sections littéraires donc, nous
regardons un peu quels sont les goûts des
élèves pour les disciplines littéraires,
sachant que tous les élèves qui choisis-
sent cet enseignement de détermination
au niveau de la seconde ne poursuivent
pas forcément en première ; il y a une cer-
taine déperdition parce que ce sont des
élèves qui s’orientent forcément vers une
première littéraire. Or, il y en a qui se diri-
gent vers la première scientifique, en ES
ou en STT, donc ces élèves qui ne pour-

suivent pas dans le cadre de l’enseigne-
ment obligatoire au niveau des classes de
première et de terminale le poursuivent
mais sous forme d’option facultative.

Que sont devenus les élèves 
qui ont passé le baccalauréat ? 
Est-ce que certains
poursuivent dans un
conservatoire ?

L’année dernière, une vingtaine ont
passé l’examen et ont réussi. Je ne sais
pas ce qu’ils sont devenus mais à ma
connaissance aucun n’a poursuivi dans
un conservatoire. Il s’agit vraiment d’une
classe dans le but d’une formation artis-
tique générale, avec une ouverture cul-
turelle forte, l’objectif étant de former le
spectateur et de former des gens qui intè-
grent la démarche culturelle dans son
environnement social et budgétaire et ont
une approche culturelle.

Avez-vous une garantie de
fonctionnement pour
les années à venir ?

Nous avons un financement de la
DRAC (Direction régionale de l’action cul-
turelle). Mais il faut dire que cette année,
nous avons eu quelques inquiétudes car
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il avait été question un moment que cette
subvention ne soit pas reconduite. Nous
avons donc quand même des soucis par
rapport au maintien du soutien que nous
avons qui correspond tout de même à
une subvention de fonctionnement de
l’ordre de 15 000 euros (100 000 F).
En fait, la DRAC finance les interventions
de Chateauvallon et l’Éducation Nationale
rémunère l’enseignement ; on assure éga-
lement la prise en charge de cars, de
décors de théâtre, c’est-à-dire tout le
matériel scénique et les costumes.

As-tu un souvenir de ces trois 
années de fonctionnement
qui t’a marqué
particulièrement,
des expressions d’élèves ou 
des moments forts ?

J’ai eu des remontées notamment à
l’occasion d’une production de cette sec-
tion dans le cadre des TPE, qui alliait
danse et philosophie. Il s’agissait d’un
travail sur la notion de limites et de fron-
tières. J’ai rencontré des élèves au
moment de l’évaluation qui ont fait part
de leur véritable enthousiasme pour cet
enseignement de la danse.

Sinon nous avons eu d’autres
moments forts, par exemple la participa-

tion des élèves au printemps des lycées.
Mon bureau est d’ailleurs orné de
quelques trophées remportés. Et c’est
vrai que ce qui est tout à fait remarquable,
c’est le sentiment d’appartenance et la
cohésion que cela implique compte tenu
de la forte adhésion des lycéens à ce type
de projet. C’est une façon intéressante
de remotiver certains élèves pour leurs
études, alors qu’ils ne le sont pas forcé-
ment toujours a priori, compte tenu des
choix faits.

As-tu l’impression que ce type 
de classe dans un lycée 
devient un petit village
particulier dans le lycée ?

Effectivement. Mais en même temps
cela ne s’inscrit pas comme le village gau-
lois de « Babaorum » derrière ses retran-
chements. Ce sont des gens qui ont une
spécificité mais qui communiquent avec
les autres et apportent aux autres, parce
qu’ils sont dans une logique de produc-
tion de spectacles et qu’ils ont des mes-
sages à faire passer. Si d’autres sections
vivent un peu en vase clos, je n’ai pas ce
sentiment avec la section danse, qui au
contraire, participe activement à la vie de
l’établissement.

Laissons la section danse et 
parlons du proviseur du lycée 
Beaussier et de ton passage 
de Versailles à Nice. Comment 
cela s’est-il passé ?

Les apparences sont trompeuses !
Passer de Versailles à Nice, c’est difficile
dans la mesure où les conditions d’exer-
cice du métier pour les personnels de
direction sont très lourdes dans l’acadé-
mie de Nice qui, compte tenu de l’explo-
sion démographique, accuse des retards
extrêmement importants au niveau des
dotations en personnels enseignants et
non enseignants. Cela est très percep-
tible dans l’exercice quotidien de nos
fonctions. On a sans arrêt à gérer des
situations très tendues et problématiques
du point de vue de nos dotations ; je suis
actuellement en train de travailler sur l’en-
quête « exercice du métier » et après
dépouillement d’une cinquantaine de
questionnaires, j’ai été frappé de voir que,
comme motif d’alourdissement des
charges de travail des personnels de
direction, à peu près 80 % des réponses
placent en première position l’insuffisance
des moyens et des personnels.

Et ce qui revient le plus souvent de
façon tout à fait claire, c’est la nécessité
d’avoir des assistants de direction, c’est-
à-dire des personnels qualifiés qui tra-
vailleraient sur toute la gestion
administrative de l’établissement, la pré-
paration des décisions de CA, toute la
partie juridico-administrative. Autant de
tâches qui nous prennent un temps fou.

Deuxième aspect. Je n’entretiens pas

de danseuse, mais il est vrai que si cette
section danse existe dans l’établissement,
c’est parce qu’il y a eu une politique extrê-
mement volontariste du lycée, en parti-
culier de l’équipe de direction. Cela nous
apporte beaucoup de satisfaction, mais
cela a un coût. D’abord au niveau des
heures d’enseignement, de la gestion de
la dotation horaire globalisée, ça ne sim-
plifie pas les choses, parce que bien évi-
demment dans le cadre de la globalisation
ce qu’on fait pour la danse est attribué
au détriment d’autres choses et ce sont
toujours des choix difficiles. Ensuite, en
terme de logistique, ça ne simplifie ni la
confection des emplois du temps qui
devient très difficile, ni la gestion des
salles. Nous avons un parc immobilier qui
craque de tous les côtés suite à l’explo-
sion démographique entraînant une aug-
mentation du nombre des élèves, il
faudrait pousser les murs. Évidemment
le fait de bloquer une salle pour la danse
- la salle polyvalente de l’établissement -
représente un effort colossal. C’est, de
façon objective, très lourd à gérer. La
danse représentant maintenant dans l’éta-
blissement 20 heures d’enseignement par
semaine, la salle polyvalente est ainsi
détournée de son usage pour devenir une
salle de danse. Nous sommes deman-
deur soit de la construction d’une salle
de danse, soit d’une nouvelle salle poly-
valente. Demande évidemment formulée
au conseil régional.

La mise en place d’une classe de ce
type là est la rencontre entre un ensei-
gnant d’EPS passionné par la danse,
ayant envie de mettre en œuvre cette dis-
cipline dans l’établissement, et une équipe
de direction particulièrement réceptive à
ce projet et prête à travailler pour sa mise
en place.




