Modalités des Auditions d’entrée en formation MANAD
Dates d’auditions :
Ces dates, comme le déroulement des auditions pourront être adaptées aux exigences sanitaires.

Le samedi 27 juin 2020
Date limite d’inscription le 22 juin 2020
& le lundi 31 août 2020
Date limite d’inscription le 24 juillet 2020

* Première étape avant les auditions : une inscription en distanciel
Constitution et envoi d’un dossier comprenant :
 Un dossier de candidature à télécharger sur notre site
 Un curriculum vitae
 Une lettre de motivation (projet professionnel et motivation)
 2 photos d’identités
 Un virement à l’ordre suivant :
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0037 6776 733 / BIC : CCOPFRPPXXX
L’ensemble des pièces constituant la demande de candidature doit nous parvenir par mail à
contact@lesstudiosducours.com et par courrier.
Le dossier et le paiement de l’inscription devront être envoyés avant la date limite d’inscription
correspondant à chaque audition. L’inscription ne sera définitive qu’après réception du règlement.
* Deuxième étape : une audition en présentiel
Pour l’audition du 27 juin 2020, l’effectif sera limité à 5 personnes par groupe, avec toutes les
précautions sanitaires nécessaires.
Si les conditions sanitaires ne nous permettent pas de nous rencontrer à l’occasion de
l’aménagement de cette audition, nous nous retournerons vers un dossier de candidature à distance
(dossier papier + vidéo à définir)

Horaires des auditions :
La journée d’audition se divisera comme suit : 9h30 à 12h | 13h00 à 15h30 | 16h à 18h30
Vous serez informé de votre horaire de passage après la date limite d’inscription.
Le jour de l’audition, il vous sera demandé de vous munir :
 D’un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse de moins de 2 moins

Le déroulement de l’audition :




Un cours / atelier
Une présentation d’une variation personnelle d’1 minute à 1minute 30,
sur une musique de votre choix. Prévoir un support Mp3, portable, cd ou une clé usb.
Un entretien

Nous restons à votre écoute pour étudier avec vous toute situation particulière.

