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Cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI)
 Obtention du Diplôme d’Études Chorégraphiques (DEC)

Accès sur examen

DOMINANTE DANSE JAZZ
Durée de 3 à 4 ans - 1024h

Modules OBLIGATOIRES et Unités d’enseignement (UE) :

1. Module d’interprétation
- UE discipline principale - danse jazz (2 ou 3 ans)
- UE discipline associée - danse contemporaine ou classique 
(2 ou 3 ans)

Stages obligtoires pour les HA

Évaluation de l’UV dominante :
En fin de cursus, l’élève présentera :
- deux variations (imposée et libre) à l’examen notées sur 5 
- un projet personnel présenté lors des soirées «A vous de 
danser» noté sur 5.  
Le total des notes (contrôle continu, 2 variations et le projet 
personnel) est noté sur 15.

Le jury est composé du directeur ou son représentant 
assisté de deux personnalités chorégraphiques extérieures à 
l’établissement. Sur proposition du jury, le directeur décerne le 
Certificat d’études chorégraphiques à l’élève qui a obtenu les 
trois unités de valeurs.

Cycle III amateur - Cursus traditionnel et HA :  
Obtention du Certificat d’Études Chorégraphiques (CEC)

DOMINANTE DANSE JAZZ

À l’issue de la fin du Cycle II, l’élève peut s’orienter soit vers 
un Cycle III amateur ou renforcé (HA), un cycle pré-professionnel (CEPI) 

Évaluation du module principal :
À l’entrée en CEPI, l’élève se voit remettre un dossier qu’il 
complétera tout au long de son parcours attestant de son travail 
et des objectifs réalisés. À la fin du cycle, ce dossier de contrôle 
continu est noté sur 5 par le conseil de classe auquel assiste 
l’élève.

DEC Arc Alpin : 
L’UV dominante du DEC fait l’objet d’un examen commun aux 
Conservatoires d’Annecy, Chambéry et Grenoble comprenant des 
épreuves chorégraphiques notées sur 5 coefficient 2 et le dossier 
pédagogique noté sur 5 coefficient 1. Le jury est composé d’un 
président, d’une personnalité et de deux spécialistes de la danse, 
extérieures à l’établissement (examen dans le cadre de l’Arc alpin).

CRR Pays de Savoie
Annecy/Chambéry

CEPI dominante DANSE

17/11/2016 heures nombre

 total hebdo semaine années

UE I 742,5

UE I.1 discipline principale 445,5 4,5 33 3

UE I.2 atelier 148,5 1,5 33 3

UE I.3 discipline associée 148,5 1,5 33 3

UE II 129,5

UE II.1 formation musicale danseur 49,5 1,5 33 1

UE II.2 culture chorégraphique 40 20 2

UE II.3 anatomie/physiologie 40 20 2

STAGE 75

UE III 77

UE III Unité d'enseignement libre 59

UE III Unité d'enseignement au choix

UE III 18

TOTAL 1024 h

Module d'interprétation

Module complémentaires 
obligatoires

3 stages de 5 jours de 5h 
hebdo.

Information sur les formations 
Et les métiers de la danse

Tout élève absent à une audition, un concert ou un 
examen et non excusé, sera exclu du Conservatoire. 
Le maintien de l’élève dans l’établissement est 
conditionné au respect des cursus (3 avertissements 
entraînent la radiation définitive).



PRÉSENTATION

La danse jazz a traversé tout le continent américain avant de conquérir 
l’Europe. Indissociable à la musique, la danse a peu à peu pris son 
indépendance.  Des premiers pas, aux premiers spectacles, le tempo 
a peu à peu changé évoluant au début du XXe siècle vers le swing et le 
Charleston. Son identité actuelle résulte d’un métissage de danse africaine, 
moderne classique, folklorique et des claquettes. 
Des grands chorégraphes Jack Cole, Alvin Ailey, Donald Mc Kay ... nous ont 
laissés des traces aux travers de leurs répertoires dominés par le rythme et 
le phrasé de la musique jazz qui n’a de cesse d’évoluer pour devenir cette 
danse actuelle, la plus pratiquée en France le «modern jazz». 
Pour la transmettre, son enseignement nécessité une pédagogie spécifique 
par la transmission d’éléments fondamentaux tant historique, artistique ainsi 
que d’éléments techniques spécifiques. Des cours, des ateliers de pratiques, 
des lectures de répertoire et participation à des spectacles sont proposés à 
l’élève tout au long de son parcours au CRR. 

CONDITIONS D’ACCÈS :

Débutants : 
Le conservatoire accueille les débutants en danse jazz à partir de l’âge 
de 11 ans (sous réserve de places).

Non débutants : 4 à 5 ans de danse requis

Les danseurs ayant suivi un cursus au CRR d’Annecy ou dans un autre éta-
blissement doivent avoir validés une fin de Cycle 1 en danse contemporaine, 
classique ou jazz afin de se présenter au cours sans test d’entrée.

Les élèves ayant suivi un autre parcours doivent fournir une attestation et 
pourront êtres convoqués aux tests :
> en septembre pour les cursus traditionnels ou parcours personnalisé
> en mai pour les horaires aménagés (HA) 

Ce test permet de classer les candidats dans un niveau. 

Renseigenemnst auprès de l’accueil du Conservatoire et sur le site internet 
www.crr.agglo-annecy.fr dans la rubrique infos pratiques

Un certificat médical récent de non contre-indication à la 
pratique de la danse est obligatoire.

DANSE JAZZ
CONTENU DES CYCLES

> CYCLE II  (À partir de 11 ans) 
D’une durée de 3 à 5 ans est destiné aux collégiens et lycéens et approfondit 
les bases de danse. Il débouche sur un brevet d’étude chorégraphique (BEC).
Les cursus danse sont complétés par des cours de formation musicale 
adaptés aux danseurs (1 année obligatoire à valider sur le cycle).

1- OPTION CURSUS TRADITIONNEL (ORIENTATION AMATEUR)

Cycle discipline dominante discipline
complémentaire

Cycle II/1
3h jazz (2 cours) 1h de classique

Cycle II/2

Cycle II/3 3h30 jazz (2 cours) 1h30 de classique et/ ou 
contemporainCycle II/4

2- OPTION CURSUS RENFORCÉ (HORAIRES AMÉNAGÉS)

Les horaires aménagées (HA) avec le Lycée Gabriel Fauré proposent 4 à 5 
cours par semaine et permet aux élèves de suivre une partie de leur cours sur 
le temps scolaire.

Des stages obligatoires sont dispensés par des intervenants extérieurs

Cycle discipline dominante discipline
complémentaire

Cycle II/1 3h jazz (2 cours)
+ 1h30 atelier jazz

1h30 de classique 
et/ ou contemporain

Cycle II/2

Cycle II/3 min 3h jazz (2 cours)
+ 1h30 atelier jazz

Évaluation :
L’élève est évalué tout au long du cycle à l’aide de fiche semestrielle. 
Le conseil des enseignants donne une note d’évaluation continue basée 
sur les fiches semestrielles et le livret d’élève qui compte à 50% dans 
l’évaluation terminale.

À l’issue du Cycle II, et obtention du BEC deux orientations sont possibles :
- Cycle III cursus amateur ou horaires aménagés (HA) 
pour obtention du CEC
- Cycle d’Enseignement Professionnel Initial (CEPI) pour obtention du DEC 
(examen d’entrée en octobre)

Test d’entrée dans le cursus renforcé Cycle II en mai. Dossier et 
plaquette à retirer dès le mois de mars au bureau de la scolarité.

> CYCLE III

D’une durée de 2 à 4 ans. Accessible à partir du lycée, il prépare à une 
pratique de bon niveau de la danse amateur. Il débouche sur un certificat 
d’études chorégraphiques (CEC)

1- OPTION CURSUS TRADITIONNEL (ORIENTATION AMATEUR)

Cycle discipline dominante discipline complémentaire

Cycle III 3h30 jazz (2 cours) 1h30 de classique et/ ou contemporain

2- OPTION CURSUS RENFORCÉ (HORAIRES AMÉNAGÉS)
Les horaires aménagées (HA) avec le Lycée Gabriel Fauré proposent 4 à 5 
cours par semaine et permet aux élèves de suivre une partie de leur cours 
sur le temps scolaire.
Des stages obligatoires sont dispensés par des intervenants extérieurs

Cycle discipline dominante discipline
complémentaire

Cycle III min 3h jazz (2 cours)
+ 1h30 atelier jazz

1h30 de classique 
et/ ou contemporain

Evaluation : voir au dos

Test d’entrée dans le cursus renforcé Cycle III en mai. 
Dossier et plaquette à retirer dès le mois de mars au bureau de la scolarité.

> CEPI (CYCLE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL INITIAL)
Accessible à partir du lycée, il débouche sur un Diplôme d’Étude Chorégra-
phique (DEC). Il est destiné aux élèves qui souhaitent préparer une école 
supérieure de danse ou se destinent à un métier du spectacle vivant.
Le cursus danse est complété par des cours de formation musicale, d’anatomie 
physiologie et d’histoire de la danse.

Cycle discipline dominante discipline
complémentaire

CEPI
min 8h30 jazz (5 cours)

(CRR Annecy/Chambéry)

1 cours de classique
1 cours de contemporain
Stages obligatoires

Evaluation : voir au dos

Remarque :
L’obtention du DEC permet l’entrée en formation pour le Diplôme d’État de 
professeur de danse (avec les 4 1ères UV validées) 
Il est l’équivalent de l’EAT (Examen d’Aptitude Technique)

Examen d’entrée dans le cursus CEPI en juin ou octobre. 
Dossier à retirer au bureau de la scolarité.

> PRATIQUE HORS-CURSUS (PARCOURS PERSONNALISÉ) :
> Pour les cours de danse hors-cursus un parcours personnalisé, peut-être 
proposé à raison de 2 cours par semaine (selon les places disponibles)
> Pour les adultes amateurs (non-débutant), un cours «open» jazz peut-être 
proposé à raison de 1 cours par semaine (selon les places disponibles)


