
La filière S2TMD



S2TMD ?

Sciences et 

Technique du 

Théâtre, 

de la Musique 

et de la Danse

NB : la spé théâtre n’est pas encore proposée à Lille



Filière S2TMD 

- Permet la pratique intensive de la musique (ou de 

la danse)

- En partenariat avec le Conservatoire de Lille 

(CRR)

- Destinée aux futurs musiciens (ou danseurs) 

professionnels et aux amateurs de bon niveau et 

motivés

- Débouchés post-bac diversifiés (cf. compétences)



Filière S2TMD 

Accès : en 2nde ou en 1e, sur dossier

Un horaire aménagé au lycée (journées courtes) 

= du temps libéré pour le Conservatoire

classe Nombre h /semaine

2nde générale 6

1e technologique 11

Terminale technologique 14



Spécificités de la S2TMD

Les 3 spécialités :

- EDESV = Economie, Droit et Environnement du Spectacle 

Vivant (en 1e seulement)

- Sciences et culture de la musique OU de la danse

- Pratique de la musique OU de la danse

(Rappel : la spé théâtre n’est pas encore proposée à Lille)



Spécificités de la S2TMD

- Projets (de classe, de groupe) en cours ou en autonomie

- Créativité en ETLV 

- Pratique collective (chorale, ensembles mixtes 

musique+danse)

- Rencontres avec artistes

- Concerts et spectacles (en tant que public ET en tant 

qu’artistes)



Spécificités de la S2TMD

Qualités requises / développées : 

 Motivation 

 Organisation    (lycée + conservatoire)

 Créativité        (épreuves de bac, compétences pro)

 Persévérance   (pratique quotidienne nécessaire)

 Sociabilité       (activités collectives)



Compétences attendues par les employeurs :

 Capacité à s’organiser et autonomie

 Sens des responsabilités

 Capacité d’adaptation

 Travail en équipe

 Capacité d’initiative, créativité

 Capacité à gérer le stress



Débouchés post-bac

 Métiers de la musique 

www.metiers.philharmoniedeparis.fr

Interprète et/ou enseignant, mais aussi : 

animation, santé (musicothérapie), médiation, 
administration, régie, facture instrumentale, édition, 
production…

 Métiers de la danse

www.cnd.fr chorégraphie, régie, mise en scène, 
administration, santé (art-thérapie), cirque… 

http://www.metiers.philharmoniedeparis.fr
http://www.cnd.fr


Déambulation musicale + danse 

Villa Cavrois - Croix



Rencontre inter-S2TMD à Paris



Concerts au lycée



Concerts au 
lycée

SPECTACLES




