
Le Lycée Guillaume Apollinaire de 
THIAIS (94) est le seul établissement de 
l’académie de Créteil qui offre l’ensemble 
des enseignements musicaux du second 
cycle secondaire.
Ces formations permettent aux élèves 
d’associer l’enseignement général à la 
rigueur de l’apprentissage musical.

La spécificité de notre enseignement 
intégré de musique est de permettre à nos 
élèves de conserver, parallèlement, l’école 
de musique de leur choix. Notre 
recrutement s’étend donc sur un large 
secteur géographique. 

Chaque année, plus d’une centaine 
d’élèves musiciens sont inscrits dans les 
structures musicales du lycée.
Ils sont encadrés par trois professeurs 
agrégés d’éducation musicale. LYCÉE 

GUILLAUME  APOLLINAIRE 
DE  THIAIS

LE LYCÉE DE LA MUSIQUE
OPTION FACULTATIVE, ENSEIGNEMENT 

D’EXPLORATION ARTS DU SON, 
SPÉCIALITÉ EN SÉRIE LITTÉRAIRE 

ET BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
DE LA MUSIQUE

Lycée Guillaume Apollinaire
42, rue du Pavé de Grignon

94320 THIAIS
Tel : 01 48 52 58 77
Fax : 01 48 84 02 67

accès : RER SNCF ligne C,            
bus RATP lignes TVM, 392, 396, 183

Site du lycée :
lycee-apollinaire-thiais.fr

Nous contacter :

Email du lycée : ce.0940123y@ac-creteil.fr

Email des professeurs de musique :

florence.blanc-canty@ac-creteil.fr

dominique.dumont@ac-creteil.fr 
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 LA  MUSIQUE  AU  LYCÉE  GUILLAUME  APOLLINAIRE  DE  THIAIS
                   

Le Lycée Guillaume Apollinaire vous permet d’accompagner vos  études générales 
par la pratique et la réalisation de votre passion musicale dans le cadre agréable d’un 
établissement neuf et bien équipé. Voici une synthèse des différentes filières proposées :
En classe de seconde générale, les élèves ont le choix entre deux enseignements ; aucun 
niveau préalable n’est requis.
- Enseignement d’exploration “Arts du son” : 2 h par semaine + 2 h de pratique collective 

(chorale ou orchestre)
- L’option facultative : 2 h par semaine + 2 h de pratique collective (chorale ou orchestre). 
Ces deux enseignements permettent de choisir une orientation soit vers l’épreuve facultative de 
musique des baccalauréats généraux, soit vers l’épreuve obligatoire (Série littéraire option 
musique).

En classe de première et de terminale générales, le lycée propose :
- L’option facultative :
Dans toutes les séries générales : 2 h par semaine + 2 h de pratique collective (chorale ou 
orchestre). L’épreuve du baccalauréat consiste en un oral de 40 m à partir d’un corpus de 3 
oeuvres étudiées dans l’année. 
Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne (x 2).
- L’option obligatoire :
Dans la Série L : 4 h par semaine + 2 h de pratique collective (chorale ou orchestre). Aucun 
niveau n’est officiellement requis mais il conseillé d’avoir des connaissances musicales de base 
et une forte motivation (coefficient 6 - épreuve écrite de 3 h 30 ; oral de 30 m).

La section technologie/Musique TMD :

Destinée aux élèves envisageant une carrière musicale (classique, jazz ou liée aux musiques 
actuelles). Il s’agit d’un baccalauréat technologique préparé en trois ans, de la seconde à la 
terminale. L’entrée en seconde se fait sur test au mois de juin. Un niveau de deuxième cycle 
(instrument et formation musicale) est demandé.
Les coefficients s’équilibrent entre les matières générales et musicales (dictée, analyse, histoire 
de la musique, instrument).

6 h par semaine + 2 heures de pratique collective (chorale ou orchestre).

Quelques projets et 
réalisations des années passées :

Projet Apollinaire en Jazz avec Thierry Lalo, 
directeur musical des Voice Messengers (2007)

Concert de l’Orchestre du lycée et de la chorale 
de l’AROCEA au Grand Amphithéâtre de la 
Sorbonne : Tangos et chansons 
avec Juan Antonio Caceres (2008)

Concert Jazz et Negro Spirituals avec Rhoda 
Scott à l’Opéra de Massy ( 2010)

Concert invité du Trio Je rigole (2012), après 
six semaines de projet d’écriture de chansons.

Concert-Rencontre de la chorale avec le 
Madrigal de Paris (direction P. Calmelet) en 
l’église de Thiais (mars 2013)

De 2012 à 2014, 35 élèves musiciens sont 
engagés dans le programme Dix Mois d’Ecole 
et d’Opéra, en partenariat avec l’Opéra de 
Paris. Voyage à Bayreuth au printemps 2013.

Concert de l’orchestre à la Sorbonne à 
l’occasion des 20 ans de l’Association Eveil
(décembre 2013)

Un voyage sur le thème de la Renaissance 
(Chambord, Amboise) est organisé pour les 
élèves de seconde au printemps 2014. 


