
LYCEE PUBLIC DE SAINT-JUST  

OPTION MUSIQUE FACULTATIVE 

 

 Ouverte en 1996, c'est la plus grande option musique facultative de l'académie de Lyon avec plus 

d'une centaine d'élèves répartie dans deux classes de seconde, deux classes de premières et deux classes de 

terminales. L'emploi du temps de chaque classe comprend trois heures de musique par semaine. 

 L'option est ouverte à tous les élèves des séries générales et technologiques quel que soit leur niveau 

musical : seule la motivation est indispensable. 

 L'enseignement  

 Ecoute et pratique de musiques savantes, musiques du monde (batucada, gamelan, kècak…), 

musiques populaires et improvisées (blues, jazz, pop, rock et musiques actuelles…) 

 Pratique musicale en grande formation (chœur et orchestre), en classe entière et en petits groupes 

répartis dans plusieurs salles équipées de piano, batterie, micros, amplis… 

 RENEE - UNFAIR REALITY - ON MY OWN - OBLIVION - BERENICE 

 Rencontres et ateliers avec des musiciens professionnels (Concert de l'Hostel Dieu, ensemble Les 

Temps Modernes, Quatuor Auryn, Ensemble Orchestral Contemporain…) 

 ATELIER DE PRATIQUE DU GAMELAN BALINAIS AVEC J. P. GOUDARD 

 Les projets 

 Concerts et réalisation de spectacles (Journée des talents, soirées Nights au lycée de Saint-Just, 

Scène Offerte...), actions interdisciplinaires (musiques de film et reportage avec l'option cinéma, semaine 

de l'Amérique Latine et des Caraïbes…) 

 Sorties à la Philharmonie de Paris (ateliers de pratique musicale, musée…), en concerts (Opéra de 

Lyon, Auditorium - Orchestre national de Lyon, GRAME, GMVL…) 

 Partenariats avec la cité scolaire René Pellet (ateliers La musique en partage avec des élèves 

déficients visuels depuis 2013), le Conservatoire municipal de Sainte Foy-lès-Lyon et le réseau SOL, le 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (création de la classe Temp_O en septembre 2015). 

 La classe Temp_O 

 La classe Temp_O du lycée de Saint-Just accueille les élèves instrumentistes et jeunes chanteurs 

inscrits au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon désirant harmoniser leurs études dans des 

filières d'enseignement général - sections européennes comprises - et leur formation musicale. 

 L'emploi du temps de la classe Temp'O est organisé afin de faciliter leurs études au CRR. 

 Les élèves de la classe Temp'O sont obligatoirement inscrits à l'option facultative musique du lycée 

de Saint-Just ; cet enseignement est pris en compte dans le cursus des études musicales du Conservatoire. 
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