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PARTICIPATION DES ELEVES DE L’ECOLE COMME 
ELEVES TEMOINS AUX EPREUVES DE PEDAGOGIE DU 

D.E. DE PROFESSEUR DE DANSE 
12-13-14-15 Juin 2018 

12-13/06 : Jazz ; 14/06 : Contemporain ; 15/06 : Classique 
 

Chers élèves,  
 

Comme chaque année et comme annoncé en début d’année, certains d’entre 
vous vont être sollicités en qualité d’élèves témoins dans le cadre des examens 
de pédagogie du diplôme d’état de professeur de danse mardi 12, mercredi 13 
et jeudi 14 et vendredi 15 juin prochains. 
 

Lors d’un examen devant jury comprenant 5 personnalités du monde de la 
danse, dont une personne désignée par le Ministère de la culture, les 
candidates vont mettre en œuvre avec vous comme élèves, tout leur travail de 
l’année dans le but de valider leur examen de pédagogie. 
Je vous demande de vous prêter à cet exercice avec la plus grande attention, le 
plus grand sérieux et la plus grande disponibilité :  

- Pour le/la candidat/e qui joue sa réussite au diplôme lors de cet examen 
- Pour le jury de professionnels qui aura ainsi un aperçu du travail fourni 

dans les classes de l’école 
- Pour vous-mêmes, afin de donner la meilleure image possible de votre 

engagement et de votre travail. 
 

Les sujets d’examen devant rester confidentiels pour le candidat jusqu’à une 
heure avant son passage, il n’est pas possible de vous prévenir plusieurs jours à 
l’avance. Merci de rester disponible à tout moment si l’on vous appelle et 
d’avoir toujours avec vous votre tenue de danse. 
Vous veillerez à vous présenter de la meilleure façon possible :  

- Tenue règlementaire de classique pour la pédagogie classique, tenue 
règlementaire de contemporain pour le contemporain et jazz  

- Filles : cheveux coiffés en chignon pour le classique, en queue de cheval 
pour le contemporain et le jazz 

- Cheveux tirés en arrière pour les garçons 
 

D’avance merci de votre participation. 
La direction 
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