
Formation

au Diplôme d’État

pour l’Enseignement 

de la danse

jazz - classique - contemporain

Bulletin d’inscription
Nom - Prénom : .....................................................

..........................................................................

adresse : ................................................................

..........................................................................

CP : ......................... Ville : .............................

âge : ............... Tél : .........................................

mail : ...................................................................... 

Vous bénéficiez d’équivalences, merci de les 

préciser : ...............................................................

................................................................................

Vous souhaitez suivre :

Module formation musicale 

Module culture chorégraphique 

Module anatomie - physiologie

Le cursus pédagogique

Spécificité choisie :

Classique

Jazz

Contemporain

Pièces à fournir :

ō�&9�����SKRWRV 
ō�/HWWUH�GH�PRWLYDWLRQ��SURMHW�SURIHVVLRQQHO�HW�PRWLYDWLRQ�
ō�8Q�FHUWLILFDW�PpGLFDO�G·DSWLWXGH�j�OD�SUDWLTXH�GH�OD�GDQVH�
GH�PRLQV�GH���PRLV
ō�&KqTXH�GH�����½�OLEHOOp�j�O·RUGUH�GHV�6WXGLRV�GX�&RXUV
ō���HQYHORSSH�YLHUJH�WLPEUpH�DX�WDULI�HQ�YLJXHXU

L’inscription ne sera définitive qu’après réception du réglement

Contact

9LUJLQLH�9(5'(8,/����������������������������������������������� � directrice

0DULH�9(5'(8,/����������������������������directrice pédagogique 

Nathalie PERASSO ..........  chargée de développement

-HDQ�%DSWLVWH�'259$8/7�������chargé de l’administration

/DXUD�*+1$66,$����������������chargée de communication

Les Studios du Cours

����UXH�GX�5RXHW���������0DUVHLOOH
7pO�����������������
contact@lesstudiosducours.com

www.lesstudiosducours.com

Plan d’accès :

0pWUR���	�����VWDWLRQV�&DVWHOODQH�_�3pULHU

Av du Prado
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PROGRAMME
La formation permet : statuts

possibilités de

financements

Le référentiel du Ministère de la Culture

ʇ d'acquérir les outils nécessaires à
l'élaboration d'un projet pédagogique
ʇ de relier théorie et pratique
ʇ de développer des capacités d'analyses
transversales
ʇ de transmettre l'art de la danse 

Informations générales :

Conditions d’admission :

L’entrée en formation est soumise à l‘obtention de 
l’Examen d’Aptitude Technique ou à une équivalence 
validée par la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles).
ʄ�La formation se déroule de novembre à mars pour le 
cursus théorique. L'obtention des 3 UE donne accès à 
la 2° année de la Licence Art & Danse (équivalence 60 
crédits universitaires - BAC+1).

ʄ De mars à octobre pour le cursus pédagogique.

ʄ�Passage du diplôme d’état en octobre, diplôme de 
niveau III (BAC +2), permettant l’accès en 3° année de 
la Licence Art & Danse.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la loi du 10 juillet 1989 relative à 
l'enseignement de la danse et de l'arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux 
différentes voies d’accès à la profession de professeur de danse. Document 
téléchargeable sur notre site.

ʄ Avoir une pratique de la danse classique, contemporaine 
ou jazz. 
ʄ Être titulaire de l’EAT ou bénéficier d’une équivalence.
ʄ Tous les modules sont ouverts indépendamment dans le 
cadre de la formation continue ou pour les auditeurs libres.

       L’Examen d’Aptitude Technique

L’EAT permet de vérifier que le candidat possède les capacités 
techniques et artistiques requises pour aborder la préparation au 
D.E, atteste d’un niveau pré-professionnel.

(Examen national / Inscription auprès de la D.R.A.C de votre région).

formation musicale 100 h
Histoire de la musique, solfège rythmique. 
Pratique rythmique élémentaire, pratique de 
l’improvisation, apprentissage d’un vocabulaire 
spécifique en lien avec la danse.
ʇ�Laurent ELBAZ, Pierre TOUATI, Marie VERDEUIL, François ROSSI

culture chorégraphique 50 h
Les grands mouvements et courants esthétiques de la 
danse de la fin du Moyen âge à nos jours.
ʇ Nicole VIVIER, Isabelle DUFAU, Anne-Claire FEYBESSE

anatomie & physiologie 50 h

Connaissances sur la structure et le fonctionnement du 
corps.
ʇ Christophe DUVEAU

culture générale
et environnementale

100 h

Atelier chorégraphique | Rythme du corps | Danse et 
santé | Projet professionnel et projet pédagogique 
ʇ Équipe pédagogique, artistes et pédagogues invités

pédagogie 400 h
Les fondamentaux spécifiques à chaque technique 
nécessaires à la transmission de la danse et la maîtrise 
des processus d’apprentissage en fonction de l’âge et 
du niveau des élèves.
ʇ�0DULH�9(5'(8,/��&KDQWDO�785���SpGDJRJLH�SRXU�O·pYHLO�HW�O·LQLWLDWLRQ�j�OD�
danse
ʇ�6DELQH�$025(77,���GpYHORSSHPHQW�SV\FKRPRWHXU�GH�O·HQIDQW
ʇ�&ORWLOGH�'8+$0(/���$)&0'
ʇ�%DEHWK�$1*(/9,1��0DJDOL�&2==2/,12���SpGDJRJLH�MD]]
ʇ�<HWWH�5(6$/��0DULH�9(5'(8,/���SpGDJRJLH�FRQWHPSRUDLQH
ʇ�1DWKDOLH�5266,��6\OYLH�$1'5(277,���SpGDJRJLH�FODVVLTXH
ʇ�)UDQoRLV�5266,��-RQDWKDQ�628&$66(���PXVLFLHQV

,QIRUPDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�VXU�QRWUH�VLWH���www.lesstudiosducours.com

ʇ Afin d’étudier au mieux votre candidature et vous 
renseigner sur les possibilités de financements de votre 
formation, merci de compléter ce formulaire lors de 
votre inscription. 

ʇ Coûts pédagogiques

)UDLV�GH�GRVVLHU���(QJDJHPHQW������������������������������������������������½�
(Adhésion / Assurance, dossier, étude de financement personnalisé)

)RUPDWLRQ�SDU�8(�VHORQ�UpIpUHQWLHO��
��$QDWRPLH����������������������������������������������������������������������������������½
��&XOWXUH�FKRUpJUDSKLTXH���������������������������������������������������������½
��)RUPDWLRQ�PXVLFDOH����������������������������������������������������������������½
��3pGDJRJLH������������������������������������������������������������������������������½
- Module culture générale 
 et environnementale .............. inclus quelque soit le parcours
- Parcours personnalisé .......................................... tarif adapté
    Formation continue

Montant forfaitaire sur une année, nous consulter.
En cas de refus de prise en charge, possibilité de coûts réduits.

Inscription aux examens / candidats libres 
8(�WKpRULTXH������½��8(�SpGDJRJLTXH�������½

L’évaluation continue (connaissances générales et aptitude technique) 
s’effectue tout au long de la formation.
Ces évaluations sont reportées sur le bulletin/suivi pédagogique et proposées 
au jury du diplôme.

9RXV�rWHV��
Ō�Demandeur d’emploi 
adressez vous à votre antenne Pôle emploi

Ō�-HXQH�GH�PRLQV�GH����DQV�RX�DGXOWH�VDQV�IRUPDWLRQ 
adressez vous à votre mission locale

Les Studios du Cours sont conventionnés par la Région PACA au 
titre du programme territorialisé des Formations Qualifiantes avec 
le soutien de l’Union Européenne.

Ō�-HXQH�LVVX�GX�PLOLHX�VFRODLUH�RX�pWXGLDQW
Possibilité d’obtention d’une bourse en fonction des revenus 
fiscaux.
(Renseignements et constitution du dossier social étudiant sur le site crous.fr 
avant le 30 avril)

Ō Intermittent du spectacle
adressez vous à l’Afdas ou au Pôle Emploi 
Ō�Salarié en CDD ou CDI 
Votre employeur cotise pour la formation auprès d'un organisme 
collecteur (OPCA). Vous pouvez vous former dans le cadre d'un 
CIF ou bien du plan de formation de l'entreprise.  Informez votre 
employeur de votre projet et contactez votre OPCA (Afdas, 
Uniformation, Agefos,...)

Pour les auditeurs libres, bénéficiez pour tout ou partie du programme dans 
le cadre d'un projet personnel de formation.


