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PRECISIONS EN DATE DU 4/06/2020 
 

1- Vous souhaitez vous inscrire aux auditions d’entrée en formation MANAD : 
 
Vous devez remplir le formulaire ci-joint en précisant le choix de votre audition et donc la date limite correspondante 
d’envoi de votre dossier. 
Ce formulaire d’inscription doit être accompagné de 2 photos, d’un CV et d’une lettre de motivation précisant votre 
projet de formation et votre projet professionnel. 
Le règlement des frais d’audition de 50€ sont à régler par virement (IBAN fourni sur le formulaire d’inscription) ou bien 
par chèque à l’ordre de LES STUDIOS DU COURS 
Le formulaire d’inscription ainsi que ces pièces complémentaires sont à transmettre par mail et par courrier 
accompagné du chèque si vous optez pour ce mode de règlement. 
 
Le règlement des frais d’inscription se fera ultérieurement pour valider votre entrée en formation. 
 

2- Vous souhaitez vous inscrire aux auditions d’entrée en formation DE 1ère année : 
 
Vous devez remplir le formulaire ci-joint en précisant le choix de votre audition et donc la date limite correspondante 
d’envoi de votre dossier. 
Ce formulaire d’inscription doit être accompagné de 2 photos, d’un CV, d’une lettre de motivation précisant votre projet 
de formation et votre projet professionnel, Un dossier scolaire si le-la candidat-e a effectué́ un parcours de formation en 
centre habilité ou en établissement public au cours de la saison 2019-2020 et d’une copie de votre carte nationale 
d’identité recto/verso en couleur. 
Nous en aurons besoin pour la validation de l’EAT et l’ouverture du livret de formation. 
Le règlement des frais d’audition de 50€ sont à régler par virement (IBAN fourni sur le formulaire d’inscription) ou bien 
par chèque à l’ordre de LES STUDIOS DU COURS 
Le formulaire d’inscription ainsi que ces pièces complémentaires sont à transmettre par mail et par courrier 
accompagné du chèque si vous optez pour ce mode de règlement. 
 
L’envoi par mail doit être complété par les vidéos de la variation imposée et de votre variation libre. 
Concernant l’envoi des vidéos, nous vous préconisons plutôt le partage de vidéos depuis une plateforme de type vidéo, 
Youtube, drive.google…. 
Ces plateformes vous proposeront de télécharger vos vidéos et de les partager avec nous en nous donnant le lien. 
Sur ces plateformes doit exister une possibilité de limiter l’accès aux vidéos aux personnes de votre choix (à l’aide d’un 
lien ou d’un code) et ce, afin qu’elles ne soient pas visibles par tout le monde…. 

Le règlement des frais d’inscription se fera ultérieurement pour valider votre entrée en formation. 
 

3- Vous souhaitez vous inscrire en formation DE 2ème année : 
 
Vous devez remplir le formulaire ci-joint, nous l’envoyer par mail accompagné d’une photo d’identité, d’un CV, d’une 
lettre de motivation précisant votre projet de formation et votre projet professionnel. 
Ce dossier doit également nous parvenir par courrier accompagné des autres pièces nécessaires à l’inscription (voir 
dernière page du formulaire d’inscription) 
 
Le règlement des frais d’inscription de 250€ se fait par virement (IBAN fourni sur le formulaire d’inscription) ou bien par 
chèque à l’ordre de LES STUDIOS DU COURS 
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Spécificité : JAZZ CONTEMPORAIN CLASSIQUE 

27 juin 2020 22 juin 2020 
31 août 2020 24 juillet 2020 

Entretien à distance :  Date limite dépôt dossier : 
ANATOMIE 22 juin 2020 12 juin 2020 
FORMATION MUSICALE 9 juillet 2020 1 juillet 2020 
HISTOIRE DE LA DANSE 28 août 2020 21 août 2020 

INFORMATIONS PERSONNELLES : 

Nom : _____________________________________________________________________________ 

Nom d’usage : ______________________________________________________________________ 

Prénoms : _________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : ______________________________ 

Portable : ___________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ___________________________        

Nationalité : _______________________________________________________________________ 

Ville de naissance : __________________________________________________________________ 

Numéro de sécurité sociale :           

Personne à prévenir en cas d’accident, coordonnées et lien de parenté : _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Situation de famille : ________________________________________________________________ 
Êtes-vous à la charge de vos parents ? Oui Non 

Profession des parents : ______________________________________________________________ 

Votre statut : Post-scolaire Demandeur d’emploi Bénéficiaire RSA 
intermittent salarié 

       Autre : _____________________________________________________________________ 
Quelle est votre profession ? __________________________________________________________ 

Êtes-vous inscrit(e) à Pôle Emploi ? Oui Non 
Si, oui, num° identifiant et date d’inscription : _____________________________________________ 

Inscription en : MANAD     Audition : Date limite dépôt dossier : 

Inscription en :     DE 1    Obtention EAT date :     note : 

Inscription en : DE 2 
Date limite d’inscription le 10 juillet 
2ème Session d’inscription en septembre (si places disponibles) 

_ _   _ _   _ _   _      _   _   _ _   _   _ _   _ 
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Travail et contraintes durant l’année de formation : _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Année obtention BAC et spécialité/type de BAC : __________________________________________ 

N° INE (N° BEA apparaissant sur le relevé de note du bac en 10 caractères +1 clef) : ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Code département passage du bac : _________________________________ 

Quel est votre niveau d’étude ? : ____________________________________ 

Dernier diplôme obtenu : _____________________________________________________________ 

Année d’obtention du diplôme : _____________________________________ 

Remarques : _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Expériences chorégraphiques, dans-eurs/-euse, Cies etc. : __________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Expériences professionnelles diverses à valoriser (salariat, stages, bénévolat etc…) 

Année Intitulé Descriptif Employeur 

Formation générale : études secondaires et supérieures 

Année Établissement Intitulé et niveau de la formation Obtenu 

Formation initiale en danse 

Année Établissement Intitulé et niveau de la formation Obtenu 
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DOCUMENTS d’INSCRIPTION (à fournir pour chaque formation)  
Pièces à fournir : 
(les cases sont à cocher par l’administration après réception des documents) 

CV 
2 photos d’identité 
Certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse datant de moins de 2 mois à 
fournir lors de l’entrée en formation 
Lettre de motivation 
Photocopie d’attestation de sécurité sociale 
Attestation de responsabilité civile 
Si vous êtes boursier(e)s : la notification d’attribution de la bourse 

Demande de financement : 

 Pour une entrée en formation au DE danse : 
Photocopie du livret de formation ou copie de la demande en cours 
Photocopie du certificat d’obtention de l’EAT (notes), le cas échéant 

AUDITIONS d’entrée en formation MANAD ou DE 1 : 
Règlement frais d’auditions de 50 € 

INSCRIPTIONS FORMATIONS MANAD, DE1, DE2 : 
Règlement frais d’inscriptions de 250 € (adhésion, assurance, étude de financement, évaluations) 

Règlements souhaités par virement :  
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0037 6776 733   BIC : CCOPFRPPXXX 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
DOCUMENTS FOURNIS PAR LE CENTRE POUR VALIDATION INSCRIPTION 

    Devis + programme de formation 
         Contrat de formation (après délai légal de rétractation de 14 jours) 
COMMENTAIRES :  

VALIDATION DE L’INSCRIPTION : 
DATE : 
VISA : 

CONTRAT PEDAGOGIQUE :  
Vous entrez en formation et avez un projet personnel et professionnel définis.  
Votre parcours sera ponctué de plusieurs temps d’évaluations. 
En signant ce contrat, vous vous engagez à tout mettre en œuvre afin de répondre aux objectifs de la 
formation selon les modalités qui vous sont proposées. 
Je soussigné-e, _____________________________________________________________________, 
certifie l’exactitude des renseignements mentionnés dans ce dossier.  

Date et signature stagiaire : 


