
 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE DU DANSEUR  

Préparation de l'interprète à la création et à la scène 
 
 
 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions de préformation et de préparation à 
la vie professionnelle prévue par l’article L.6313-1 du code du travail. 
 
1- Objectifs   
La formation du danseur au studio Heart Point a pour objectifs :  
- de former l’élève aux différentes techniques : classique, jazz, contemporaine, urbaines, afin 
qu’ils puissent postuler à l’ensemble des propositions d’emploi en tant que danseurs 
interprètes.  
- de les préparer à la scène en les mettant en situation de : 
- répétition : travail de précision sur les détails chorégraphiques, travail de groupe, notion 
d’espace en fonction d’une scène et par rapport aux autres membres du groupe,  
- représentation, afin qu’ils appliquent le travail effectué en répétition devant un public et se 
familiarisent avec ce qui compose  la préparation et la présentation d’un travail sur une scène. 
- de les préparer à l’examen d’aptitude technique (EAT)  
 
 
2 - Organisation  
- La formation aura lieu du 1 octobre 2018 au 28 juin 2019, hors vacances scolaires, au 
studio de danse Heart Point 10 villa Riberolle 75020 Paris.  
- Sa durée est fixée à une année renouvelable selon le choix de l’élève, elle est organisée 
pour un effectif de 25 stagiaires maximum et comprend un volume horaire hebdomadaire de 
22h réparties en 8 cours techniques et 4 ateliers chorégraphiques, 12h de répétitions, 3 
représentations. 
- La présence des élèves sera contrôlée par un cahier de présence. 
- L’évaluation des acquis se fera chaque trimestre. 
- Les périodes de congés et de vacances sont identiques au calendrier scolaire. 
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3 - Moyens pédagogiques mis en œuvre  
- approfondir les différentes techniques : classique, jazz, contemporaine. 
- développer sa capacité d'improvisation dans le cadre d’ateliers, autour de thèmes donnés 
ou choisis ; 
- préparation à la scène avec un spectacle trimestriel présenté devant un public au sein du 
studio Heart Point : l’élève s'investit comme interprète dans l'élaboration ; d'une oeuvre 
chorégraphique, apprend à optimiser le temps de répétition et à gérer son stress ; 
- préparation à l’examen d’aptitude technique (EAT) pour les élèves qui le souhaitent. 
 
 
4 - Intervenants  

- Dominique Lesdema (danse moderne/ barre au sol) 
- Bastien Nozeran (danse moderne/jazz) 
- Linda Faoro (danse jazz) 
- Allias Hilstum (floor work) 
- Alexandra Jezouin (danse contemporaine) 
- Stéphanie Porcel (danse moderne) 

 
 
5 - Public 

 
Danseurs issus de toutes techniques, performers, circassiens, comédiens... désireux de 
développer les outils du danseur professionnel et ayant déja une pratique de la danse 
avérée.  

 
 

6 - Prérequis 
Avoir une pratique de la danse avérée. 
Etre âgé d'au moins 16 ans et présenter une autorisation parentale pour les mineurs. 
Ne présenter aucune contre-indication à la pratique de la danse (certifcat médical demandé).  
 
 
Coût de formation  
4380 € + 100€ d’inscription  
Module optionnel préparation E.A.T : 300 €  
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