
CAEN, le 29 novembre 2022 

 

 

Le Proviseur Adjoint 

 

A 

 

Madame, Monsieur le Principal 

Madame, Monsieur les Professeurs Principaux 

  

  

  

Objet : offre de formation chorégraphique en lycée 

             Seconde Générale option « pratique et culture chorégraphique » ou 1ère en série S2TMD 

 

 

Madame, Monsieur,  

  

Le lycée Malherbe ouvre ses portes à tous les élèves de collège qui souhaitent poursuivre une formation 

chorégraphique niveau baccalauréat dans le cadre du secondaire : 2de Générale option « Pratique et 

culture chorégraphique », 1ère S2TMD et Terminale S2TMD (filière dérogatoire dès la classe de seconde) 

 

Le baccalauréat S2TMD option danse s’adresse en particulier aux élèves souhaitant s’orienter vers une 

carrière en lien avec la danse, (danseur, chorégraphe, enseignant…) ou vers une poursuite d’études 

supérieures post-bac, universitaires, BTS, DUT. 

 

Ils pourront découvrir l’enseignement dispensé en classe de S2TMD en lycée ainsi qu’au conservatoire (cours 

de danse  et d’analyse chorégraphique). 

 

Les élèves intéressés pourront rencontrer les enseignants de la section pour suivre les cours généraux et 

chorégraphique au lycée et au conservatoire lors d’une journée en immersion le jeudi 2 février 2023. 

 

Pour y participer merci aux élèves et leurs parents de bien vouloir compléter le coupon réponse ci-dessous 

et de le renvoyer avant le 27 janvier 2023 soit : 

 

 par courrier adressé au lycée Malherbe (secrétariat des proviseurs adjoints) 14 avenue Albert Sorel 14000 

CAEN  

 ou par mail : gladys.louarn@ac-normandie.fr. 

 

Dates à retenir : 

 

 Samedi 4 mars 2023 : portes ouvertes au lycée de 9h à 13h. 

 Lundi 6 mars 2023 : réunion d’information à 19h au petit auditorium du conservatoire, 1 rue Carel à CAEN 

 

En vous remerciant d’avance pour la diffusion de ces informations auprès des élèves de votre établissement, 

je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 

 

 

Madame Louarn 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 par courrier : coupon réponse à retourner au secrétariat des proviseurs adjoints 

 par mail : confirmation de votre présence à transmettre à gladys.louarn@ac-normandie.frr  

au plus tard le 27 JANVIER 2023. 

Je soussigné(e)Monsieur, Madame :  

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

 

confirme la présence de mon enfant : nom et prénom………………………………………………………………………... 

 

établissement actuel :………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

coordonnées : mail……………………………………………………. N° de téléphone : ………………………………………. 

 

date et signature : 

 
Secrétariat des 

Proviseurs adjoints 
 

 
 

Téléphone 
02.31.

86.18.
56 

 
Télécopie 

02.31.85.78.60 
 

E-mail : 
ce.0140013n@ac-

caen.fr 
 

14, Avenue Albert 
Sorel 

CS 15 245 
14 052 CAEN 

Cedex 4 
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