Dossier d'inscription
Formation Supérieure
au DIPLÔME D'ETAT
de Professeur de danse
1ère année
2ème année
Session 2013/2014
Nom : ………………………………………………..……………………………………………....
Nom JF : ……………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………….…………………

Option choisie :

Sexe : F :

Jazz :

M:

Adresse : ……………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………….………………………

Classique :
Contemporain :

………………………………………………………………………….……………………

Code Postal : ……………………………………………..……………
Ville : …………………………………………………………………
Téléphone personnel : ………………………………….……………..
professionnel : …………………………………………..

E-mail : ………………………………………………………….…….

Photo

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………
Situation familiale :
Célibataire :

Marié(e) :

Enfant(s) à charge :

Nationalité ………………………………………………………………………
P ersonne à prévenir en cas d’urgence (nom, adresse, téléphone)
……………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………..
…………………………………………………….……………………..
……………………………………………………………………………

Régime de protection sociale (au moment de l’inscription)
Organisme d’affiliation : ……………………………………………………………………………… N° d’affiliation : ……………………….………………………
Date d’expiration des droits : ………………………………
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FORMATION – EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Niveau d’études générales
Inférieur au baccalauréat :
Niveau : ………………………………………… Diplôme obtenu : ……………….…………………… Année : …………………
Baccalauréat Série :………………………… Année : …………………
Supérieur au baccalauréat :
Niveau : ……………………………..………….Diplôme obtenu : ………………..…………………… Année : …………...……
Parcours de formation du danseur
Établissements fréquentés, années, professeurs, diplômes :
……………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…
Examen d’Aptitude Technique ou Dispense de l’EAT (à préciser) : ………………...……………..…..
Date et Centre : ……………………………………………………………………………………………………….
Unités de Valeurs Obtenues ou Équivalences :
Histoire de la Danse :

Formation musicale :

Anatomie Physiologie :

Dates et Centres :……………………………………………………………………………………………………...

Expérience professionnelle (Enseignement, spectacles, autres…)
Structures ou Compagnies, Fonction Occupée, Périodes :
……………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….………………….……...
……………………………………………………………………………………………..…...………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………….
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Situation professionnelle (au moment de l’inscription)
Salarié :
Nom, adresse de votre employeur : …………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….…………..……………...............
Est -ce : Une association – Une collectivité locale – Une administration (1)
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………….......
Secteur d’activité : ……………………………………………….…………………………………………………
Votre fonction et votre statut :……………………………………………………………………………….
Intermittent(e) du spectacle :
Pouvez-vous justifier de 44 jours ou cachets rémunérés en qualité d’artiste chorégraphique au cours des 12 derniers mois ?
oui

non (1)

pouvez-vous justifier de 88 jours ou cachets rémunérés en qualité d’artiste chorégraphique au cours des 24 derniers mois ?
oui
demandeur d’emploi :

oui

non (1)

non (1)

êtes-vous inscrit(e) au Pôle Emploi ? (date d’inscription) :

oui

percevez-vous une allocation chômage ? (nature de l’allocation) :
(1)

non (1)
oui

non (1)

: rayer les mentions inutiles

EXPRIMEZ-VOUS
Pourquoi et comment avez-vous choisi Le LACET?

Quels objectifs poursuivez-vous dans la formation choisie ?

Quels sont vos objectifs artistiques et professionnels ?

Quelle est aujourd'hui pour vous la place de la danse et de l'artiste dans notre société ?
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MODALITÉS FINANCIÈRES
•

Adhésion à l'Association Le LACET obligatoire :

40 € par an

(non remboursables en cas de désistement)

1ère année
• Forfait Annuel Toutes options
Histoire de la danse, Formation Musicale, Anatomie Physiologie,
cours techniques et ateliers danse, théâtre, matières complémentaires
spécifiques, spectacles et examens blancs

4 700 € par an

ou
• Forfait Annuel formation de base
Cours réglementaires de préparation aux UV Formation Musicale ,
UV Anatomie Physiologie, UV Histoire de la Danse

3 800 € par an

2ème année
• Forfait Annuel Toutes options
Pédagogie pratique, pédagogie théorique et analyse fonctionnelle du mouvement
Cours techniques, ateliers danse, composition chorégraphique , théâtre

5 000 € par an

ou
• Forfait Annuel formation de base
Cours réglementaires de pédagogie pratique, de pédagogie théorique et
d'analyse fonctionnelle du mouvement

4 100 € par an

Les forfaits annuels sont payables en 1 fois ou en 3 fois.
Possibilité de logement dans les locaux du centre de danse à des tarifs préférentiels pour les élèves : s'adresser à la Direction
pour tous renseignements.

PIECES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT
1- Une photocopie du livret de formation et de votre attestation de réussite à l’EAT accompagnée de votre relevé de notes
et/ou de tout autre document justifiant de l’obtention des différentes UV ou de l’attestation d’inscription à la deuxième
session de l’EAT (pour une préinscriptionà la formation)
2- Une photocopie des diplômes obtenus (études générales) : Bac et +
3- Un C.V et une lettre de motivation
4- Une photocopie de votre carte d’identité
5- 5 timbres postaux au tarif en vigueur
6- 1 copie de votre attestation d’Assuré social
7- Un certificat médical de non contre - indication à la pratique de la danse datant de moins de 3 mois
8- 2 photos d’identité
9- Un chèque (ou espèces) de 40 € au titre de l'adhésion obligatoire à l'association «Le LACET » établi à l’ordre de
l'association « Le Lacet » (non remboursable en cas de désistement)
10- Le paiement par chèque (ou espèces) du montant correspondant aux frais de scolarité selon l'année et le forfait choisi.
Paiement en 1 fois ou en 3 fois.
11- Pour les demandeurs d’emploi uniquement : un justificatif d’inscription à Pôle Emploi et une copie de l’ouverture de vos
droits au titre des ASSEDIC

Réception des dossiers d’inscription :
avant le 1er juillet 2013 pour l'épreuve de sélection du 6 et 7 juillet 2013
avant le 26 août 2013 pour l'épreuve de sélection du 31 août et du 1er septembre 2013
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