
PARCOURS DANSE AU CONSERVATOIRE 


PARCOURS DECOUVERTE ET/OU INITIATION DANSE 1ère année - 6 ans


INITIATION 2ème année -  7 ans







      
FORMATION CONTINUEE

EVEIL DANSE -  5 ans
Objectifs : 
Exploration de l’espace et du temps
Reconnaissance et expérimentation ludique d’éléments 
gestuels simples
Mises en situation chorégraphiques, musicales, 
théâtrales…en fonction du contexte culturel local
Découverte du spectacle vivant (programmation jeune 
public)

Durée : 1 an

> 45 min hebdomadaires.

Évaluation continue par des fiches semestrielles envoyées aux parents.

A l'issue de l'année d'éveil, l'enfant choisit l'initiation danse 
1ère année et/ou le parcours découverte avec 6 
instruments par période de 3 semaines et 3 séances de 
chant.

Durée : 1 an    

> 1h15 de  parcours hebdomadaire 
> 1h de danse hebdomadaire

Évaluation en contrôle continu par des fiches semestrielles envoyées aux parents.

Objectifs : 
Développement de la musicalité
Développement  de l’habileté corporelle
Développement de la relation aux autres
Expérimentation du mouvement dansé et des principes 
fondamentaux dans les techniques de danse

Durée : 1 an

> 2h hebdomadaires

Évaluation en contrôle continu par des fiches semestrielles envoyées aux parents.

CYCLE I – à partir de 8 ans 
CLASSIQUE / CONTEMPORAIN et à partir de 12 ans en JAZZ

Premier temps d'études chorégraphiques. Ce cycle peut 
constituer une fin en soi.

Objectifs : 
Développer une expression artistique.
Affiner sa perception corporelle.
Acquérir les premiers éléments techniques.
Premiers repères culturels.

Durée : 3 à 5 ans

> 2 cours hebdomadaires minimum les 3 premières années 
> 1 cours dans une discipline complémentaire la 4ème année

Passage en Cycle II sur examen et contrôle continu validé par un livret et des fiches semestrielles.

CYCLE II         
CLASSIQUE / CONTEMPORAIN / JAZZ

1/ Le cursus traditionnel à visée amateur
2/ Le cursus renforcé s’adresse aux élèves envisageant une orientation professionnelle à l’issue du parcours au sein du Conservatoire, ainsi qu’aux élèves 

amateurs de haut niveau. Il ne peut se faire que dans les classes à aménagements d’horaires au collège des Balmettes et au lycée Gabriel Fauré. 
 3/ Le parcours personnalisé s'adresse aux élèves ne souhaitant pas poursuivre le cursus diplômant, il est possible d'alléger le cursus à partir de la Seconde. 

 Objectifs :  
Approfondissement des acquis  du Cycle I 

Prise de conscience de la danse comme langage artistique 
Entrainement soutenu pour une pratique aiguisée et consciente. 

Développement d'une culture chorégraphique. 
Horaires aménagés possibles avec le lycée Gabriel Fauré.

Cursus traditionnel 
CLASSIQUE / CONTEMPORAIN / JAZZ

Durée : de 3 à 5 ans
Volume horaire entre 3h30 et 6h hebdomadaires  

> 3 cours hebdomadaires (deux dans la discipline 
dominante et un en complémentaire)
                                           

Obtention du Brevet d'étude chorégraphique (BEC) sur examen de fin 
de Cycle II en juin et contrôle continu validé par un livret. Fiches 
semestrielles donnant accès en Cycle III amateur. Possibilité de passer 
l'examen d'entrée en CEPI en octobre

Cursus renforcé (en classes horaires aménagés)
CLASSIQUE

Durée : de 3 à 4 ans     

> 5 cours hebdomadaires 
> 1 cours de danse contemporaine hebdomadaire 
> 1 cours de formation musicale hebdomadaires
Obtention du Brevet d'étude chorégraphique (BEC) sur examen de fin de 
Cycle II en juin et contrôle continu validé par un livret. Fiches semestrielles 
donnant accès en Cycle III amateur. Possibilité de passer l'examen d'entrée 
en CEPI en octobre

Parcours personnalisé  

Durée : contrat d'un an renouvelable sur 
demande écrite (pour les élèves en 3° et 4° 
années uniquement)

> 2 cours hebdomadaires dans une discipline ou 
un cours dans une classe "open"
                                                        

 Attestation.
        

Cycle d'enseignement professionnel initial (CEPI)  
CEPI – Orientation professionnelle

CLASSIQUE / CONTEMPORAIN

CYCLE III – Amateur
Cursus diplômant

CLASSIQUE / CONTEMPORAIN / JAZZ
Objectifs : 
Approfondir sa motivation et ses aptitudes en vue d'une 
orientation professionnelle.
Confirmer sa capacité à suivre un enseignement 
supérieur. Classes à horaires aménagés possibles au lycée 
Gabriel Fauré et à l'université de Savoie.

Objectifs : 
Développer un projet personnel dans la 
perspective d'une pratique en amateur.
Autonomie dans l'appropriation de la danse 
comme langage artistique.
Capacité à analyser des œuvres 
chorégraphiques. 
Développement relatif de l'endurance, première 
approche de virtuosité. 
Classes à horaires aménagés possibles au 
lycée Gabriel Fauré et à l'université de Savoie.

Durée : contrat d'un an renouvelable sur 
demande écrite.    

> Parcours construit autour du projet de l'élève à 
partir de l'offre de formation du CRR dont la 
pratique collective est obligatoire.  

Attestation.   

Durée : 2 ans minimum  

> 2 cours hebdomadaires minimum dans la 
discipline principale 
> 1 atelier de composition  Enseignements 
annualisés en modules optionnels    

Obtention du Certificat d'études chorégraphiques 
(CEC) sur examen et contrôle continu.

Durée : 3 ou 4 ans
Volume horaire total : 1024 h

> 1 module d'interprétation (disciplines principale et 
associée)
> 3 modules complémentaires (formation musicale, culture, 
anatomie)
> 1 module facultatif 
> 20 heures d'information sur les métiers de la culture

Obtention du Diplôme d'études chorégraphiques (DEC) sur 
examen et contrôle continu.
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