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> Cycle d’Orientation Professionnelle

 L’âge minimum requis est 15 ans (entrée en seconde) sauf dérogation [au plus tard au 31
décembre de l’année scolaire en cours].
 Niveau exigé de fin de 2e cycle dans la discipline dominante pour les élèves issus d’un
Conservatoire.
 L’examen d’entrée dans ce cycle comporte les épreuves suivantes :
1 ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ, participation à une classe de danse de 2C4 [cette épreuve permet
d’évaluer les acquis techniques et artistiques ainsi que les facultés d’adaptation] ;
3 ÉPREUVES D’ADMISSION :
• l’interprétation d’une chorégraphie imposée [niveau fin de 2e cycle] figurant sur le support
audiovisuel produit chaque année par la direction du ministère de la Culture [accessible en ligne
sur Dailymotion]
• l’interprétation d’une chorégraphie libre
• un entretien avec le jury portant sur les motivations de l’élève.

(Epreuve d’Aptitude Technique -E.A.T.)
L’UV technique peut être validée dès la 2e année passée dans le cycle. L’examen consiste à présenter
devant un jury spécialisé extérieur :
• une variation imposée dans la discipline dominante [envoyée chaque année aux
établissements par le ministère de la Culture]
• une composition libre ou variation du répertoire
• une présentation d’une composition faite par le candidat pour 2 à 6 danseurs de
l’établissement
• un dossier personnel d’une vingtaine de pages.
• un entretien avec le jury.
Ce programme doit permettre d’apprécier la maturité de l’élève et un équilibre entre maîtrise
technique et sensibilité artistique.
Les 4 UV complémentaires peuvent être validées au cours de la formation de l’élève :
• UV Discipline complémentaires [niveau requis : 2C4 validé]
• UV Formation musicale danseur [2C2 validé]
• UV Anatomie / Analyse fonctionnelle du mouvement dansé et UV Culture chorégraphique
[2 années de formation]
• UV optionnelle non obligatoire [Instrument, Voix, Théâtre, Notation...]
Une pratique attestée durant les 2 à 3 ans précédant le diplôme, peut-être validée au titre de l’UV
optionnelle.
À l’intérieur du cycle, l’évaluation se fera sous forme de contrôle continu,pouvant se traduire par
des variations devant un jury et l’équipe pédagogique, des prestations publiques...

3ÈME CYCLE / 1ÈRE ANNÉE DE DÉTERMINATION [à partir de 15 ans]
PARCOURS
PERSONNALISÉ
[durée : 2 ans]

CYCLE
DE FORMATION
À LA PRATIQUE
AMATEUR

EXAMEN D’ENTRÉE
ADMISSIBILITÉ :

Participation à une classe de danse

ADMISSION :

Variation libre
Variation imposée

EXAMEN

Entretien avec le jury

de fin de 3ème cycle

[CEC]
CYCLE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
[COP] [à partir de 14 ans]
6 cours de danse
+ enseignements complémentaires obligatoires et optionnels

TEST D’ENTRÉE

[durée : 2 à 3 ans]

• Participation à une classe de danse 3e cycle
• Chorégraphie libre
• Entretien avec le jury

PRÉPARATION E.A.T.

DIPLÔME D’ÉTUDES CHORÉGRAPHIQUES
[DEC]
UV technique validée devant jury
• Variation libre ou issue du répertoire

12h hebdo

• Variation imposée

+ travail personnel

• Composition personnelle
• Dossier personnel
• Entretien avec le jury
UV optionnelles validées en Contrôle Continu
tout au long du cycle

PARCOURS CONTINUE [1 à 2 ans]
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