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

les studios du cours
Virginie VERDEUIL ........................................................... directrice
Marie

VERDEUIL

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

directrice

pédagogique

Nathalie PERASSO ...................... chargée de développement
Jean-Baptiste DORVAULT .................. chargé de l’administration
Laura GHNASSIA .......................... chargée de communication

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

équipe pédagogique MANAD
Coordination

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

MANAD

Mise à Niveau Art Danse

Nathalie PERASSO, Anne-Claire FEYBESSE

Formateurs
Anne Claire FEYBESSE, Marie VERDEUIL, Babeth ANGELVIN,

Votre statut :

Nicole VIVIER, Rémy KOUADIO,
Véronique BELLAZINI, Lucie LAGARDE, Dhanasri SABLE,

Salarié
Post-scolaire
Demandeur d’emploi
Intermittent

Christophe DUVEAU
Chorégraphes et intervenants invités

jazz - classique - contemporain

Contact

Autre : ....................................................
contact@lesstudiosducours.com |www.lesstudiosducours.com

Spécificité choisie :
Classique

Les Studios du Cours

Plan d’accès :
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Préparation à l’Examen
d’Aptitude Technique
tin
an
sC

Pièces à fournir :

du

et

Rou

rien

Rue

Rue St Ad

Av

e
Jul

Allées Turcat Méry

i

Co
ur

Bd Baill e

(voir infos sur le site)

sG

ou
ffé

Contemporain
Date d’audition choisie :

Av du Prado
Castellane

Chèque de 50 € libellé à l’ordre des Studios du Cours
L’inscription ne sera définitive qu’après réception du réglement

Cursus préparatoire à l’entrée
en formation au D.E.
enseignement de la danse

Périer

conditions
d’admission

la formation technique

Cursus Préparatoire | 2 années |
de septembre à fin juin
Acquérir les savoirs
nécessaires à une pratique artistique confirmée,
fondée sur une formation technique et une culture
générale solide. Observer et comprendre le
mouvement dansé. Relier sa pratique à l’histoire
de la danse et de la musique.
Être dans une pratique vivante

Construire le corps du danseur par l’acquisition des
bases techniques, l’expérience, l’entraînement et
l’intégration des fondamentaux pour la danse.
Acquérir le vocabulaire technique.

les ateliers transversaux
Donner les outils pour questionner la technique, aborder
l’improvisation et la composition chorégraphique.
Eprouver et développer nuances et qualités
d’interprétation.
Rythme du corps
Ateliers techniques : Analyse fonctionnelle
Ateliers chorégraphiques : improvisation,
composition
Répertoire

Être évalué de manière continue

préparation EAT

- dans les cours techniques par un suivi individualisé
- lors de travaux de restitution en culture générale
chorégraphique et musicale
- lors de présentations de compositions
chorégraphiques individuelles ou en groupe

S’approprier l’univers chorégraphique et musical des
chorégraphes

Une attestation de formation sera délivrée en fin de cursus

2ème année : approfondir et maîtriser les aspects
techniques et les qualités d’interprétation et de création
nécessaires à l’obtention de l’EAT.

S’auto-évaluer
Acquérir l’autonomie nécessaire pour comprendre les
enjeux du métier du danseur, éprouver son potentiel
artistique et définir une orientation professionnelle vers
l’enseignement et/ou la scène

Contenu
cursus préparatoire
sur 2 ans.
stagedu
préparation
à l'examen
Les programmes sont adaptés selon l’année de
d'aptitude
formation. technique
Le travail
de l’examen
d’aptitude technique
option
danse autour
contemporaine,
jazz et classique
EAT s’inscrit comme un support pédagogique pour
chaque année de formation.

1ère année : acquérir les fondamentaux répondant aux
critères de l’examen d’aptitude technique

Voir modalité examen EAT sur notre site.

Option : accompagnement pour la session de rattrapage

culture chorégraphique et musicale
Rechercher et découvrir.
S’inscrire dans une démarche de connaissance, de
partage et de transmission autour de grands thèmes de
l’histoire de la danse et des grands courants musicaux.

méthodologie
Accompagner vers l’autonomie.
Connaître et comprendre les métiers de la danse.
Construire son projet professionnel dans le contexte
actuel.

L’entrée en formation est conditionnée au passage
d’une audition. Celle-ci prend en compte la formation
initiale du candidat, et sa disposition à s’engager dans
une formation.
La lettre de motivation puis l’entretien permettront
d’identifier les attentes et objectifs de chacun.
Le candidat doit être libéré du cursus scolaire
obligatoire (16 ans) et avoir une pratique régulière de
la danse jazz, contemporaine ou classique.
Modalités des auditions :
Cours techniques et ateliers
Présentation d’une composition personnelle
d’une à deux minutes
Entretien individuel
Périodes d’auditions :
mai | juin | septembre
Voir site et page Facebook

Renvoyez le bulletin d’inscription au verso et les
pièces à fournir.
Vous recevrez une convocation avec le déroulement
de la journée.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Les résultats de l’audition déterminent l’entrée en
1ère ou 2ème année de formation.
Coûts pédagogiques :
Audition .............................................................................. 50 €
Frais de dossier / inscription formation ......................... 250 €
(adhésion / Assurance, dossier, étude de financement personnalisé )

Forfait 700 h minimum .................................................. 4 500 €
Parcours personnalisé ......................................... tarif adapté
Formation continue
Option accompagnement session rattrapae EAT
(cours techniques et stage / 30h) : .................................. 300 €
Le financement de la formation par un OPCA relève du cas par cas.
Nous consulter.
Le centre se réserve le droit d'annuler la session de formation si le nombre
d'élèves sélectionnés fin juillet est insuffisant.

