CN D À LYON
FORMATION AU
DIPLÔME D’ÉTAT
DE PROFESSEUR
DE DANSE
Option danse contemporaine
Formation 460 heures
1.06 > 23.09.2022
Interruption du 23.07 > 15.08.2022
Examens entre le 10 > 14.10.2022

Centre national de la danse
à Lyon
40 ter rue Vaubecour – 69002 Lyon
+33 (0)4 72 56 10 70
cndlyon@cnd.fr
cnd.fr

Formation au diplôme d’État de
professeur de danse
Public
Danseurs professionnels bénéficiant de la dispense de l’examen d’aptitude technique
et de l’équivalence des trois premières unités d’enseignement du diplôme d’État de
professeur de danse. Le livret de formation mentionnant ces équivalences est obtenu
auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) conformément à la loi du
10 juillet 1989.

Effectif
16 stagiaires

Durée
460 heures

Objectifs
Préparer les stagiaires à l’enseignement de la danse et aux épreuves de l’unité
d’enseignement de pédagogie du diplôme d’État de professeur de danse.

Contenu
L’unité d’enseignement de pédagogie a pour objet d’acquérir et de vérifier la capacité à
pouvoir transmettre l’art de la danse.
Cette unité de formation vise à développer :
– La maîtrise des processus d’apprentissage en fonction de l’âge et du niveau des élèves ;
– L’approche de la progression pédagogique ;
– La maîtrise des rapports de la danse avec la musique ;
– L’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ; les éléments de réflexion
sur la transmission d’une technique corporelle et artistique, la formation pratique (mise
en situation pédagogique).

Emploi du temps
– Formation : 01.06 > 23.09.2022 (interruption du 23.07 > 15.08.2022)
– Examens : 10 > 14.10.2022

Inscription
Le dossier d’inscription est à retourner au CN D à Lyon. Seuls les dossiers complets seront
pris en compte.

Coût pédagogique
Pour suivre cette formation, vous devez vous acquitter des coûts pédagogiques.
Le coût pédagogique de la formation peut être pris en charge par les financements de la
formation professionnelle continue, notamment par les OPCO (AFDAS, Uniformation), Pôle
emploi, les Transitions Pro, le conseil régional, votre employeur, votre compte personnel de
formation (CPF).
Le tarif individuel réduit ne sera appliqué que dans la mesure où vous ne pouvez
bénéficier d’aucun de ces financements, sur justificatif de vos démarches.
Quelle que soit votre situation, nous vous invitons à contacter le CN D très en amont,
afin d’étudier les démarches à mettre en œuvre.
€ 1 200 (individuel)
€ 6 900 (prise en charge)

Accessibilité
Les locaux ne permettent pas d’accueillir les personnes à mobilité réduite.
Nous vous invitons à contacter les équipes pour étudier ensemble les autres possibilités
d’accès aux services et ressources du CN D.

Dossier de candidature
Dossier de candidature à retourner au CN D à Lyon
40 ter, rue Vaubecour 69002 Lyon
+33 (0)4 72 56 10 78
stg.lyon@cnd.fr

Informations générales
Nom ________________________________________________________________________
Prénom ______________________________________________________________________
Date et Lieu de naissance _________________________________________________________
Nationalité ____________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Code Postal ___________________________________________________________________
Ville ________________________________________________________________________
Mail ________________________________________________________________________
Téléphone ____________________________________________________________________
Portable _____________________________________________________________________

Situation professionnelle actuelle
Danseur(se) / Artiste chorégraphique
Professeur(e) de danse
Autre (à préciser) ______________________________________________________________

Expérience professionnelle (à partir d’aujourd’hui)
Année _______________________________________________________________________
Structure _____________________________________________________________________

Formation chorégraphique
Année _______________________________________________________________________
Établissement _________________________________________________________________
Discipline ____________________________________________________________________
Diplôme obtenu ________________________________________________________________

Formation générale
Année _______________________________________________________________________
Établissement _________________________________________________________________
Discipline ou niveau obtenu ________________________________________________________

Informations administratives
Salarié(e)
Nom, adresse et téléphone de l’employeur ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nombre d’heures hebdomadaires ____________________________________________________
Personnes responsables de la formation _______________________________________________
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
Pouvez-vous justifier de 88 jours ou cachets rémunérés en qualité d’artiste chorégraphique au cours
des 24 derniers mois ?
Oui
Non
Demandeur d’emploi
Êtes-vous inscrit(e) à Pôle emploi ? (Date d’inscription)
Oui (date d’inscription) _________________________________________________________
Non
Percevez-vous une allocation chômage ?
Oui (nature de l’allocation) _______________________________________________________
Non
Régime de protection sociale _______________________________________________________
Organisme d’affiliation ___________________________________________________________
N° d’immatriculation ____________________________________________________________
Date d’expiration des droits ________________________________________________________

Informations personnelles
Personne à prévenir en cas d’urgence _________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Téléphone ____________________________________________________________________
Coordonnées pendant la formation (adresse et téléphone) ___________________________________
____________________________________________________________________________
Merci de joindre un curriculum vitæ le plus détaillé possible et de répondre aux questions qui vous sont
posées dans ce dossier
Avez-vous suivi une préparation au diplôme d’État ? Si oui, préciser la discipline, l’année et le centre
de formation
Oui
Non

Discipline ____________________________________________________________________
Année _______________________________________________________________________
Centre de formation _____________________________________________________________
Vous êtes-vous déjà présenté(e) aux épreuves du diplôme d’État ? Si oui, préciser la discipline et l’année
Oui
Non
Discipline ____________________________________________________________________
Année _______________________________________________________________________
Êtes-vous titulaire du diplôme d’État ? Si oui, préciser l’option et l’année d’obtention
Oui
Non
Option _______________________________________________________________________
Année _______________________________________________________________________
Bénéficiez-vous de la dispense du diplôme d’État au titre des dispositions de l’article 11 de la loi
du 10 juillet 1989 ?
Si oui, préciser la discipline et l’année
Oui
Non
Discipline ____________________________________________________________________
Année _______________________________________________________________________

Fait à ____________________________ Le ____________________________
Signature

Pièces à joindre
Photocopie du livret de formation (l’original vous sera demandé ultérieurement)
Lettre de motivation
Curriculum vitæ actualisé (2 pages maximum)
Justificatifs (notification de décision de Pôle emploi) au cours des deux années antérieures de l’activité
nécessaires à l’ouverture des droits au régime spécifique – Annexe 10 – de l’assurance chômage
conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur
Photocopie du relevé de la caisse de congés spectacles pour la même période
Attestation d’affiliation à la sécurité sociale ou photocopie de votre carte d’assuré(e) social
Photocopie du titre unique séjour-travail pour les stagiaires étrangers
Photocopie de la carte d’identité
Photo d’identité
Si vous êtes salarié(e)
L’accord écrit de votre employeur vous autorisant à suivre le stage
Si vous êtes demandeur d’emploi
Justificatif d’inscription à Pôle emploi mentionnant la date d’inscription
Notification de rémunération ou non de Pôle emploi

