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CHOIX DU PARCOURS DANSE  

(Veuillez cocher la case (ou les cases) qui correspond(ent) à vos choix) 

 

DE 4 A 6 ANS : PRÉ-CYCLE (allie la  Danse et la Musique) 

 

  Jardin musical et corporel  (4 ans – Moyenne section maternelle) : ¾ d’heure hebdomadaire, 

  Eveil musical et corporel ((5 ans – Grande section maternelle) : 1 heures hebdomadaire, 

  Initiation musicale, corporelle et instrumentale (6 ans - CP) : 1 heure 30 hebdomadaire. 

 

A PARTIR DE 7 ANS  (révolus au 31 décembre de l’année scolaire):   

 Initiation à la danse : Année d’initiation intégrant les éléments fondamentaux aux techniques de la danse sans 

détermination de style (un cours hebdomadaire d’1 heure). 

 

A PARTIR DE 8 ANS (révolus dans le 1er trimestre de l’année scolaire):  

 
LE CURSUS DANSE : (parcours diplômant,  composé de 3 cycles d’une durée de 3 à 5 ans chacun, avec examen de fin de 
cycle), comprenant : 2 cours hebdomadaires (Danse, Formation  Musicale Danseur, Culture Chorégraphique, Analyse du 
Mouvement  Dansé).  
 

Cycle 1-phase 1 : 2 cours de danse Hebdomadaire (1 cours danse classique et 1 cours danse contemporaine). 
 

Cycle 1 – phase 2 et 3 : 2 cours de danse hebdomadaire au choix : soit 2 cours de danse classique, soit 2 
cours de danse contemporaine (cocher la discipline choisie) :  
  Danse Classique                    OU   Danse contemporaine   

 

A PARTIR DE  11 ANS  (après 3 ans au moins effectué dans le cursus et examen s’être présenté à 

l’examen de fin de cycle) : 

 PARCOURS DIFFERENCIÉ : (apprentissage des fondamentaux) comprenant  un cours hebdomadaire de danse et une 

pratique collective (obligatoire): (cocher les disciplines choisies) 

   Danse classique    OU    Danse contemporaine  
 
ET pratique collective  obligatoire (pendant au moins une période  à préciser ci-dessous) 

  Atelier chorégraphique                                     OU   barre au sol  
 

 1er période (jusqu’aux vacances de février)    2ème période (des vacances de février à fin juin) 
 

ADULTES ET NON DÉBUTANTS :  PARCOURS ADULTES :  

 Comprend : un cours hebdomadaire de danse  (au choix à cocher) ET une pratique collective (au choix à cocher) 

 Danse Classique   OU  Danse contemporaine (cocher la discipline) 
 

  Atelier chorégraphique           ou                       OU   barre au sol pendant au moins 1 période :  
 

 1er semestre (jusqu’aux vacances de février)                 2ème période (des vacances de février à fin juin) 
 
PRATIQUES COLLECTIVES SEULES :  

 Barre au sol    Atelier chorégraphique 

 

 

 

Version 1 – juin 2016 


