
Baccalauréat Technologique
Techniques de la Musique et de la Danse
Option instrument ou danse dans des classes à horaires aménagés

Lycée Malherbe
14 avenue Albert Sorel -  14000 Caen

Conservatoire à rayonnement régional
1 rue du Carel - 14000 Caen



Présentation
Choisir cette formation permet à des adolescents une 
pratique artistique assidue en instrument/voix , et de-
puis septembre 2017 en danse, tout en assurant la pré-
paration au diplôme du baccalauréat. Une réelle  mo-
tivation doit accompagner le choix de cette section, 
pour une réussite totale de l’élève tant au lycée qu’au 
conservatoire. Ce baccalauréat s’adresse en particulier 
aux élèves souhaitant s’orienter vers une carrière en lien 
avec la musique ou la danse (musicien, danseur, tech-
nicien, enseignant, chorégraphe, etc.), mais permet 
également la poursuite d’études supérieures post-bac, 
notamment à l’université, en BTS, en IUT ou encore en 
classe préparatoire littéraire (CPGE) option musique.

Contenu et organisation des études
La série TMD se déroule de la seconde à la terminale et s’organise autant sur 
des enseignements généraux (français, langues, mathématiques, physique, 
philosophie, etc.) que sur des enseignements professionnels et artistiques 
(pratique instrumentale ou chorégraphique, histoire de la musique/danse, 
formation musicale, analyse chorégraphique) permettant ainsi une formation 
à la fois solide et complète. L’enseignement général est dispensé au lycée, 
l’enseignement artistique a lieu sur le temps scolaire et se répartit entre le ly-
cée et le conservatoire. Des sorties obligatoires pour assister à des spectacles 
jalonnent l’année. Ces sorties permettent de construire la culture musicale 
et/ou chorégraphique indispensable à cette formation. Le théâtre de Caen, 
le conservatoire et le Centre Chorégraphique National sont des partenaires 
privilégiés dans la construction de ce parcours de formation du spectateur.



Le Lycée Malherbe possède un pôle musical réunissant des salles de 
musique dont un studio d’enregistrement et d’autres salles mises à 
la disposition des élèves souhaitant travailler leur instrument ou leur 
pratique dansée. Il est de plus situé à quelques centaines de mètres 
du centre-ville de Caen ainsi que du conservatoire. Les élèves ont 
accès rapidement aux salles de spectacles et de concerts ainsi qu’au 
patrimoine historique et muséographique de la ville. 

Quelques débouchés possibles
Les carrières artistiques :
• Interprète, chorégraphe, musicien d’orchestre, choriste, chef d’or-
chestre, chef de chœur...
Les métiers de la communication et de la gestion culturelle :
• Médiateur culturel, agent artistique, chargé de production, de mé-
cénat, de diffusion, organisateur de festivals, responsable des actions 
éducatives et culturelles
Les carrières pédagogiques :
• Professeur dans les conservatoires ou les écoles de musique ou de danse.
• Professeur dans les lycées et collèges dans le cadre de l’éducation na-
tionale.
• Enseignant-chercheur à l’université.
• Musicien intervenant dans les écoles maternelles et élémentaires, ani-
mateur culturel.



Conditions d’accès et recrutement
Les candidat(e)s à l’entrée en section TMD doivent à la fois :
1) Etre admis en seconde mais l’entrée peut néanmoins être envisagée à partir 
de la première.
2) Se présenter au test organisé par le Conservatoire de Caen, (pour les 
dates cf flyer joint). Il est important de s’informer du niveau requis auprès du 
conservatoire.

Les modalités de recrutement comprennent : 
• une épreuve d’exécution instrumentale (pour les musiciens) ou choré-
graphique (pour les danseurs)
• un entretien de motivation
• pour les musiciens un test de formation musicale

Une réunion d’information est prévue au petit auditorium du conservatoire 
(pour la date cf flyer joint)
L’internat est, dans la mesure du possible, en accès prioritaire pour les élèves 
de TMD, le recrutement se faisant, en effet, dans et hors de l’académie.

Contacts
Mme DUDANT, proviseure adjointe du lycée Malherbe Tel.: 02 31 86 18 56

M. GUELFUCCI, professeur de musique, interlocuteur pour l’option instru-
ment Mail : aurelien.guelfucci@ac-caen.fr

Mme LOISEAU professeur d’EPS et d’histoire de la danse, interlocutrice pour 
l’option danse; Mail : valerie.loiseau@ac-caen.fr

M. BEGUIN, délégué aux études en charge du monde scolaire ; Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Caen. Tel. : 02 31 30 46 70.
Mail : hj.beguin@caenlamer.fr


