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CE POUR QUOI J’AI ÉTÉ EN GÉORGIE

La base de ce voyage fut tout d’abord le projet qui m’a fait partir. En effet, celui qui a été 
sélectionné par la DAREIC. Le but de mon projet était d’observer l’accès aux arts de spectacle 
dans les lycées Américains puis de le mettre en comparaison avec les lycées Français. Après la 
validation de mon projet on m’a donc donné l’opportunité de me rendre aux Etats-Unis afin 
de le mener à bien.



CE QUE JE M’IMAGINAIS 

La vision que j’avais des lycées Américains découlait 
des séries et des films que j’avais pu voir où tous les 
élèves pratiquent au moins une activité artistique. Je 
me suis même renseigné sur les biographies d’acteurs 
Américains et j’ai remarqué que en effet ils savent 
presque tous jouer la comédie, jouer d’un instrument, 
chanter ou même danser. Cela m’a donné un avant goût 
de la différence du système éducatif aux Etats-Unis.



MES OBSERVATIONS 

"You see, but you do not observe.”

Arthur Conan Doyle



LA MUSIQUE AUX ÉTATS UNIS,…

La musique est beaucoup plus présente dans l’enseignement aux Etats-Unis, il y a 
des formations musicales extrêmement variées allant de la fanfare (marching band) 
jusqu’à des formations de jazz, de blues mais aussi des formats d’orchestre de 
chambre et même d’orchestre symphonique.
Ces formations ont un niveau d’exigence et des moyens presque professionnels.
Spécifiquement grâce à ces moyens, l’enseignement de la musique peut réellement 
déboucher sur des carrières professionnelles. 



LA MUSIQUE AUX ÉTATS UNIS,…

Le lycée McEachern propose une très grande variété d’instruments 
différents tels que le hautbois, le basson, le violoncelle, la contrebasse et 
toute sorte de percussions.
Au sein de cette variété, le lycée disposait de dizaines d’exemplaires de 
chaque instrument, il y avait par exemple plus de cinquante     
violoncelles, une centaine de violons, et plus de dix pianos.



…LA DANSE…

Durant ces 3 semaines, je n’ai pas pu 
assister à des entrainements de 
danse, mais j’ai quand même 
remarquer que ça pouvait prendre de 
l’importance dans la vie des lycéens. 
Michal, le correspondant d’Alexis 
s’entrainait tout les jours pendant 4 
heures. Cette pratique n’est pas 
vraiment de la danse à proprement 
parlé mais une sorte de chorégraphie 
de groupe avec des drapeaux.



On retrouve une autre forme de danse très présente, c’est lors des évènements 
sportifs, on y voit les « cheerleaders » encourager leurs équipes respectives avec 
de belles chorégraphies très travaillées. Une pratique beaucoup plus sportive 
qu’il n’y parait avec de nombreuses blessures.

…LA DANSE…



…LE THÉÂTRE…
Comme la plupart des lycées 
Américains, McEachern possède 
un théâtre, mais ce qui m’a étonné 
c’est la capacité d’accueil de ce 
dernier, il est capable d’accueillir 
jusqu’à 1100 personnes par 
spectacle.
D’après certains élèves lors des 
spectacles de Noël il y a plus de 
1500 personnes.
A l’intérieur du théâtre, il y a une 
régie et tout un équipement 
professionnel.



…LE THÉÂTRE…

Pendant mon séjour, j’ai eu 
l’occasion de participer à 
plusieurs cours de théâtre et ce 
que j’ai pu remarquer c’est que 
les Américains privilégient le 
geste avant la parole, tous les 
exercices qu’ils faisaient étaient 
en rapport avec la gestuelle 
plutôt qu’avec l’articulation ou 
l’éloquence.



…LE THÉÂTRE…

La programmation est extrêmement 
variée, on retrouve à la fois des 
comédies de boulevard, du théâtre 
d’auteur, des one man show et aussi 
des grands classiques (Shakespeare, 
Beckett…)



LA DISCIPLINE PLUS OU MOINS ARTISTIQUE DANS 
LAQUELLE ILS NE SONT PAS TRÈS À L’AISE ALORS 
QUE JE PENSAIS QU’ILS ÉTAIENT VRAIMENT BONS 

CAR DANS LES FILMS AMÉRICAINS ILS SONT BONS ! 
MAIS LÀ C’ÉTAIT LA SEULE DISCIPLINE DANS 

LAQUELLE, NOUS FRANÇAIS ON ÉTAIT PLUS À L’AISE 
QU’EUX (SAUF POUR ALEXIS QUI EST TOMBÉ EN 

PLEIN MILIEU DE LA PISTE).
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LA DISCIPLINE PLUS OU MOINS ARTISTIQUE DANS 
LAQUELLE ILS NE SONT PAS TRÈS À L’AISE ALORS 
QUE JE PENSAIS QU’ILS ÉTAIENT VRAIMENT BONS 

CAR DANS LES FILMS AMÉRICAINS ILS SONT BONS ! 
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LAQUELLE, NOUS FRANÇAIS ON ÉTAIT PLUS À L’AISE 
QU’EUX (SAUF POUR ALEXIS QUI EST TOMBÉ EN 

PLEIN MILIEU DE LA PISTE).

La chute d’Alexis n’ayant malheureusement pas 
pu être capturée, je vous propose une 
reconstitution de la scène



COÛT DE LA SCOLARITÉ ET 
FINANCEMENT DES ENSEIGNEMENTS

J’ai eu beaucoup de mal, sur 
place, à  obtenir des 
informations sur le budget des 
enseignements, mais en 
recherchant, j’ai trouvé quelques 
informations : 

• Le salaire moyen d’un 
professeur est de 54018 dollars

• Sur les 2364 élèves, 60% 
bénéficient de réduction ou de 
la gratuité pour la cantine

• Le budget annuel par élève 
pour les activités sportives et 
artistiques est de 9,494 dollars.

• La plupart des élèves 
participent à plusieurs activités 
culturelles ou artistiques ou 
travaillent pendant les après –
midi.



LA END OF UNA MARAVILLOSA 
HISTOIRE

Une des conséquence inattendue de 
ce voyage est que je me suis vraiment 
améliorer en Anglais mais aussi en 
Espagnol grâce à ma famille 
d’origine mexicaine.

Après ces trois merveilleuses 
semaines, on a du repartir en France, 
cela restera un voyage inoubliable 
pour nous tous autant Français 
qu’Américains.
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