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FOIRE AUX QUESTIONS 

Etudier au Centre International de Danse Rosella Hightower 
 

1. ORGANISATION DES JOURNEES 

-  Répartition cours scolaires/cours artistiques  

Pour les classes ELEM1 à SECONDAIRE: les cours scolaires ont lieu le matin entre 8h et 13h et les cours 

artistiques ont lieu sur un créneau compris entre 14h et 20h. Les élèves ont cours du lundi au vendredi. 

Certains samedis sont travaillés (les dates sont communiqués dans le corpus de l’année. 

Pour les classes DNSP préparatoire/ DNSP1: les cours artistiques ont lieu de 9h à 12h puis de 18h à 20h. Les 

cours scolaires ont lieu entre 13h et 18h. Les élèves ont cours tous les samedis entre 9h et 12h (horaires 

modifiables selon les besoins). 

Pour les classes DNSP2/DNSP3: les cours ont lieu du lundi au samedi selon un planning communiqué tous les 

vendredis. 

- Repas 

Déjeuner: les élèves prennent leur repas entre 12h et 14h selon un planning fixé par le Service « Vie Scolaire ». 

Diner pour les élèves internes: les élèves prennent leur repas entre 19h et 20h30. 

-  Elèves externes: que se passe-t-il si je ne peux pas venir récupérer mon enfant à l’heure de sa sortie de 

cours?  

Avant l’ouverture des salles de classe (7h45) ou à la fin de leurs cours, les élèves externes peuvent attendre à 

l’internat jusqu’à l’arrivée de leur famille. Les familles doivent  signaler en début d’année si le cas devait se 

présenter régulièrement. 

- Est-ce qu’il y a des études dans la journée?  

Durant le temps  libre de l’enfant en journée (entre 8h et 17h), des études sont mises en place. Il appartient à 

chaque élève de venir avec le matériel nécessaire pour travailler. Les élèves doivent  apprendre à travailler en 

autonomie, le personnel se tient à la leur disposition pour une aide éventuelle. 

Le téléphone portable est interdit en études. Les élèves qui ne travaillent pas seront isolés du groupe et 

installés dans les bureaux des services « Scolarité » ou « Vie scolaire ».  

 

2. INFORMATIONS AUX FAMILLES 

- Où est-ce que les familles peuvent trouver des informations utiles? 

Le site https://www.pnsd.fr/vie-scolaire-esdcm est dédié aux familles. Le planning artistique hebdomadaire est 

mis sur le site tous les vendredis.  

 

3. COMMENT SE PASSE LA RENTREE ?  

- Comment se passe l’accueil des familles? 

Nous accueillons les familles selon des créneaux indiqués sur le corpus d’informations générales. Cette demi-

journée d’accueil sert à finaliser les dernières formalités administratives et à faire l’installation en chambre 

pour les élèves internes. 

- Est-ce que les familles rencontrent les professeurs à la rentrée?  

Une réunion de rentrée générale a lieu le jour indiqué sur le corpus d’informations générales. Elle est suivie 

d’une réunion avec les professeurs du C.I.V. 

- Est-ce que mon enfant peut dormir à l’internat dès la première nuit? 

Oui, l’enfant est autorisé à dormir à l’internat dès sa première nuit à l’école.  

 

 

https://www.pnsd.fr/vie-scolaire-esdcm
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4. ABSENCES ELEVES 

- Que doivent faire les familles si leur enfant est malade? 

Elèves externes: la famille doit envoyer un mail ou téléphoner au bureau de la Vie Scolaire pour signaler 

l’absence de leur enfant. 

Elèves internes: la famille doit prévenir l’internat ou envoyer un mail au bureau de la Vie Scolaire si leur enfant 

ne peut pas rentrer à la fin du week-end  

- Comment les familles doivent faire pour faire une demande d’absence?  

Les familles doivent envoyer un mail à la Vie Scolaire pour toute demande d’absence en précisant la raison. La 

demande sera ensuite transmise à la Direction qui validera l’autorisation. 

 

5. SANTE  

-  Elèves internes: Mon enfant est malade à l’internat, que se passe-t’il ?  

 Un enfant qui est malade doit le signaler au plus tôt le matin au surveillant. Selon l’état de l’enfant, un 

médecin est appelé et visite les élèves malades soit entre 8h et 9h soit entre 12h et 14h. 

-  Mon enfant s’est blessé, que se passe-t’il ?  

Selon le type de blessures, l’enfant est soit amené au service des urgences les plus proches (Hôpital de Cannes 

ou Clinique de Mougins) soit amené chez un médecin du sport (sur prise de rendez-vous). Le Pôle Santé 

assurera la coordination et le suivi de l’élève tout au long des soins. 

- Quel est le rôle du Pôle Santé?  

Le Pôle Santé prend en charge des élèves tout au long de l’année, grâce à des praticiens spécialisés et formés 

aux besoins spécifiques liés à la pratique intensive de la danse. Il assure la coordination d’informations entre 

les familles, l'équipe médicale, paramédicale et l'équipe pédagogique.  

- Qui sont les praticiens qui interviennent au Pôle Santé?  

L’équipe du Pôle Santé est composée de médecins du sport, d’ostéopathes, de kinésithérapeutes, de 

psychologues, d’un praticien en médecine chinoise, de professeurs de pilates ou gyrotonic.  

- Elèves internes: Pourquoi devons-nous donner une enveloppe médicale en début d’année ?  

 En début d’année, vous laissez au service de la "Vie scolaire" une enveloppe contenant 200 euro en espèces. 

Cet argent sert à payer les médecins dont votre enfant aura besoin durant l’année ainsi que les frais de 

transport pour les rendez-vous médicaux. 

Le bilan de l’enveloppe médicale est envoyé par mail, il peut être nécessaire de la compléter en cours d’année. 

A la fin de l’année, le solde de l’enveloppe vous sera rendu ou sera conservé pour l’année suivante selon votre 

choix. 

- Elèves internes: Comment se passent les remboursements de soin ?  

Elèves français: A chaque visite chez un médecin ou pour un achat en pharmacie (sur prescription médicale), 

nous vous envoyons au plus tôt les feuilles de soin qui vous permettront de vous faire rembourser par votre 

centre de sécurité sociale. 

Il est possible et conseillé de faire la demande de la carte vitale dès les 12 ans de l’enfant auprès de son centre 

d’assurance maladie. 

Elèves étrangers: Les familles doivent faire l’avance des frais médicaux. Nous vous envoyons les feuilles de soin 

fournis par les médecins pour que vous puissiez vous faire rembourser par votre assurance . Il convient à 

chaque famille de s’assurer que leur enfant bénéficie d’une couverture sociale suffisante. 
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6. VIE A L’INTERNAT  

-  Comment sont attribuées les chambres ?  

 Dans la mesure du possible, les élèves de même classe d’âge sont mis ensemble en chambre. Deux élèves qui 

souhaitent partager la même chambre peuvent en faire la demande au moment de leur inscription. 

 Le service « Vie scolaire » peut être amené à faire des changements de chambre si besoin.  

 Un élève qui est seul en chambre utilise la moitié d’une chambre. Le Service « Vie Scolaire » peut décider de 

mettre dans la chambre un autre élève/stagiaire si besoin.  

 Les places sont attribuées prioritairement aux élèves des classes élémentaires, secondaire, DNSPP et DNSP1. 

les élèves des classes DNSP2 et DNSP3 peuvent faire la demande d’une chambre, une réponse définitive leur 

sera donnée en juillet.  

-  Pourquoi faut-il enlever les affaires des chambres pendant les vacances ?  

Durant les vacances scolaires, nous accueillons soit des élèves stagiaires ou des danseurs professionnels 

(notamment pour les Rencontres Ballets Junior qui ont lieu tous les deux ans). Nous avons donc besoin que les 

élèves enlèvent toutes leurs affaires pour pouvoir loger ces danseurs. 

- Pouvons-nous laisser des affaires à l’internat pendant les vacances ?  

Un local situé au sous-sol de l’internat permet aux élèves de laisser des affaires. Il est conseillé de mettre les 

affaires dans une cantine en fer  ou valise fermée par un cadenas. 

Les cantines ou valises laissées doivent être consignées auprès d’un surveillant au moment du départ. 

Les élèves peuvent laisser la cantine en fer dans la chambre à condition qu’elle soit cadenassée. 

-  Est-ce que la présence de mon enfant est contrôlée à l’internat? 

Il y a plusieurs pointages dans la journée: au réveil de l’enfant, à son retour des cours de danse, à son retour 

du dîner puis au moment du coucher. 

A chaque sortie de l’internat, les élèves doivent laisser leur clef à l’accueil et indiquer où ils vont.  

- Est-ce qu’il y a des études le soir à l’internat? 

En soirée, les élèves doivent gérer leur travail de manière autonome. 

Si les résultats scolaires sont trop fragiles, il peut être demandé aux élèves de travailler au foyer de l’internat 

-  A quelle heure les élèves doivent-ils se coucher? 

Les horaires de retour en chambre et de coucher sont différents selon les classes d’âge. Les familles trouveront 

toutes les informations utiles dans le règlement intérieur de l’internat.  

-  Avons-nous le droit de mettre un frigo dans la chambre ?  

Nous autorisons l’apport d’un frigo de petite taille dans la chambre et d’une bouilloire. Tout autre matériel 

électrique (notamment les micro-ondes, les plaques de cuisson) n’est pas autorisé. 

-  Est-ce que les affaires sont en sécurité dans la chambre ?  

 Nous demandons à chacun de prévoir un petit rangement qui ferme à clef et dans lequel l’enfant pourra 

laisser ses effets personnels de valeur (ordinateur, téléphone, argent, bijoux). 

Nous sensibilisons aussi les enfants sur le fait de fermer la porte de la chambre à clef à chaque fois qu’il la 

quitte. 

- Que se passe-t-il si mon enfant cause des dégâts dans la chambre? 

Le service intendance évaluera le montant des dégâts qui sera facturé à la famille.  

La facture sera envoyée aux familles des deux élèves qui partagent la chambre sauf si un des élèves a admis 

être l’auteur des dégâts. 

Il n’est pas autorisé de coller des photos sur les murs des chambres. 

-  Que font les enfants le week-end? 

Les enfants âgés de 14 ans ou plus ont généralement l’autorisation  parentale de sortir de l’établissement 

selon des horaires bien précis. Ils ont l’obligation de signaler leur départ et de donner une heure de retour.  

Il est recommandé aux élèves de sortir en groupe d’au moins 2 personnes. 
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Les enfants âgés de moins de 14 ans n’ont pas l’autorisation de sortir seuls de l’établissement. Des sorties sont 

organisées à la demande des élèves le samedi après-midi.(cinéma, piscine, shopping…). Le coût des sorties 

(transport, sortie) est à la charge des familles. Le dimanche est consacré aux devoirs et au repos. 

Les familles indiquent sur le dossier de rentrée le nom de personnes autorisées à récupérer l’enfant.  

Pour toute autorisation occasionnelle de sortie (avec des personnes non autorisées à l’année ou en-dehors des 

horaires de sortie), la famille doit faire parvenir un mail à l’internat et au Service Vie Scolaire. 

- Est-ce que je peux laisser de l’argent de poche à mon enfant? 

Il est conseillé aux familles d’ouvrir un compte bancaire à leur enfant dès que l’âge le permet. 

Il est également possible de laisser de l’argent en complément de l’enveloppe médicale. L’argent sera conservé 

dans un coffre et distribué au fur et à mesure des besoins de l’enfant. 

- Est-ce que mon enfant a le droit de rentrer le week-end? 

Les élèves peuvent sans problème rentrer dans leur famille le week-end à condition que cela ne perturbe pas 

leur emploi du temps scolaire et/ou artistique. 

-  Est-ce que l’établissement gère le transport des élèves pour aller à l’aéroport?  

Non, les familles doivent organiser le transport de leur enfant. Nous pouvons vous communiquer le contact de 

chauffeurs de taxi qui assurent l’accompagnement des élèves de l’internat jusqu’à l’enregistrement. Une 

navette aéroport assure la liaison  Cannes-Nice  

http://www.rca.tm.fr/presentation/index.asp?rub_code=22&thm_id=264  

- Est-ce que les draps et oreillers  sont fournis par l’établissement?  

Les draps sont fournis et changés toutes les deux semaines. Les élèves apportent  leurs draps sales le jour 

communiqué par la Responsable de l’internat et récupèrent en échange des draps propres. 

Par préférence, les élèves peuvent apporter leurs propres draps, couettes, prévoir 2 paires de draps le temps 

des lessives. 

L’oreiller doit être amené par l’élève.  

- Comment se passe l’entretien du linge?  

Le linge personnel des élèves des classes élémentaires est lavé par l’équipe d’entretien de l’école. Les élèves 

devront utiliser un sac à linge fourni et le descendre à la lingerie. Il est nécessaire de prévoir un sac personnel 

utilisable en machine pour les sous-vêtements. Le linge propre sera remis en chambre, séché avec sèche linge 

ou à étendre selon les instructions des familles. Un forfait lessive complet (filet, lessive, lavage) est compris 

dans la facturation annuelle. 

Les élèves qui font une allergie aux poudres de lessive doivent apporter leur lessive et le préciser à la lingère. 

Les élèves des classes secondaires et DNSP gèrent leur linge. 

 

7. STUDIOS DE DANSE 

- Est-ce que les affaires de mon enfant sont en sécurité dans les vestiaires ?  

 Un casier est attribué en début d’année à chaque élève. Il lui appartient d’y mettre ses affaires personnelles et 

de le fermer avec un cadenas. Les affaires laissées dans les vestiaires sont la responsabilité de l’élève. 

-  Est-ce que mon enfant peut utiliser son téléphone dans les studios?  

L’utilisation du téléphone portable est formellement interdite dans les studios de danse et pendant les cours 

scolaires. Le téléphone doit être laissé dans le casier de l’élève. 

Tout personnel de l’école peut confisquer le téléphone (cf article 4.8 du règlement intérieur de l’école). 

- Est-ce que mon enfant peut aller dans les studios en-dehors des heures de cours? 

Il est conseillé aux élèves de se rendre au moins 30mn avant le début du cours pour bien se préparer et 

s’échauffer avant son cours.  

Un élève qui souhaite répéter dans un studio de danse a la possibilité de le faire après réservation auprès du 

service planning.  

http://www.rca.tm.fr/presentation/index.asp?rub_code=22&thm_id=264
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8. SCOLARITE ARTISTIQUE  

- Le PNSD prépare-t-il les élèves à des concours ? 

La préparation aux concours ne fait pas partie de notre projet pédagogique. En effet, pour se construire de 

façon solide et pérenne, les élèves ont besoin de travailler selon une progression pédagogique adaptée, ce que 

les concours ne permettent pas toujours car ils demandent de se focaliser sur la répétition de variations 

comportant des difficultés techniques au détriment du développement global et harmonieux sur un plan 

technique. Les demandes des concours ne respectent pas toujours les capacités physiques propres à chaque 

âge. Malgré l’intérêt d’émulation que peut représenter un concours, nous sélectionnons très rigoureusement 

les concours auxquels nos élèves participent et dont l’école est partenaire. En termes de niveau du concours 

lui-même (nous recherchons des concours de haut niveau susceptible de faire progresser nos élèves) et de 

moment opportun pour l’élève dans son développement artistique et technique. Concrètement, le PNSD est 

partenaire du Prix de Lausanne et du Youth America Grand Prix. Le Prix de Lausanne surtout est un concours 

prestigieux et de très grande qualité, ouvert à partir de 15 ans.  

Comme le prévoit le règlement intérieur, tout élève souhaitant participer à un concours doit en faire la 

demande préalable auprès de la direction. 

 

ETUDES ARTISTIQUES / EVALUATION  

- Comment se fait la progression d’une classe à l’autre ? 

La totalité du cursus de formation est évaluée. Cette évaluation porte sur des contrôles trimestriels notés par 

l’équipe pédagogique et des examens de fin d’année se déroulant devant un jury composé de personnalités du 

monde de la danse extérieures à l’école. Une moyenne annuelle de référence est établie sur la base des 

coefficients attribués à chacune de ces épreuves.  

Cette évaluation globale détermine:  

.. Le passage dans le niveau supérieur  

.. Le redoublement  

.. La radiation  

.. Un aménagement particulier du cursus d’études 

- Contrôles trimestriels, classes ELEMENTAIRE 1 à DNSP PREPA 

Danse classique et danse contemporaine  

Notation lors du contrôle trimestriel :  

- Evaluation par les professeurs et la Directrice artistique 

- Appréciations données par le professeur et la Directrice artistique  

Critères d’évaluation contrôles trimestriels (toutes les classes) 

- Maîtrise technique, coordination, qualité d’exécution : coeff 3 

- Expression artistique, musicalité : coeff 3 

- Concentration et assimilation : coeff 1 

COEFFICIENTS DES MATIERES POUR LE CONTROLE CONTINU 

 Direction Classique Contemporain Autres matières 

ELEM 1 à DNSP PREPA Coef 3 Coef 3 Coef 2 Coef 1 

 

- Autres disciplines  

Notation et appréciations données par les professeurs et visés par la Directrice artistique  
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- Conseils de classe  

Réunion trimestrielle pour chaque classe de la direction artistique et de l’équipe pédagogique de la classe ainsi 

que de la chargée des études et de la chargée de la vie scolaire. Le cas de chaque élève est examiné en détail 

afin de déterminer sa progression et d’accompagner au mieux son évolution au sein du cursus. 

- Bulletins trimestriels  

Trois bulletins trimestriels sont émis dans l’année et transmis par voie électronique aux familles. Le bulletin 

trimestriel est une photographie de la situation scolaire de l'élève à un moment donné de sa scolarité 

L'objectif du bulletin est avant tout de permettre à l’élève et à sa famille d’être informés sur le niveau de 

l’élève, de le situer dans le parcours de formation, de la manière dont les enseignants perçoivent son travail et 

donne des indications écrites et recommandations pour progresser. 

Une fois le bulletin en mains, commencez par lire l'appréciation générale du trimestre. Elle est le reflet de ce 

que pensent l'ensemble des professeurs de la classe, du niveau de l’élève et de son travail. Si elle est 

globalement positive, cela veut dire que l'élève est en bonne voie, si en revanche le ton est plus réservé, 

comprenez que l'on attend davantage d'efforts et/ou de résultats au trimestre suivant. 

Autre indicateur, les notes obtenues dans chaque discipline plutôt que la moyenne générale. Des compétences 

et progrès sont attendus dans chaque discipline et les résultats obtenus dans chaque domaine sont 

importants. 

Les épreuves sont notées sur 20. Le barème de référence est le suivant :  

- Excellent de 18 à 20 

- Très bien de 16 à 18 

- Bien de 14 à moins de 16 

- Assez bien de 12 à moins de 14 

- Passable de 10 à moins de 12 

- Insuffisant de 8 à moins de 10 

- Médiocre de 6 à moins de 8 

- Mauvais moins de 6 

Dans les matières artistiques a fortiori dans un parcours de formation, l’excellence n’existe pas ou très peu. La 

très grande majorité des élèves obtiennent des notes trimestrielles en danse comprises entre 12 et 14.5. Les 

notes proches du 12/20 sont signe de résultats modestes qu’il conviendra de renforcer pour assurer une 

progression sûre d’une classe à l’autre. 

- Examens de fin d’année 

Les disciplines de danse donnent lieu à un examen de fin d’année se déroulant devant un jury composé au 

minimum de quatre membres : la Directrice artistique, trois artistes chorégraphiques extérieurs à l’école. 

Les élèves se présentent de façon collective avec leur classe puis de façon individuelle ou en binôme avec des 

variations préparées par leurs professeurs. 

Pour les élèves de DNSP Préparatoire, un cours de classique est présenté devant le jury. 

Chaque variation donne lieu à une note, pour la discipline classique et la discipline contemporaine. 

La moyenne annuelle déterminant le passage de l’élève dans la classe supérieure est calculée comme suit :  

Moyenne du contrôle continu : coefficient 2 

Moyenne de l’examen final : coefficient 3 

Pour passer dans la classe supérieure (d’élémentaire 1 à DNSP PREPA), l’élève doit avoir obtenu une moyenne 

annuelle supérieure à 12/20. 

- Quels sont les effectifs par classe de danse ?  

Cela dépend d’une année sur l’autre, entre 10 et 20 environ. 

 

-  
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- Est-il possible d’avoir un planning de cette année pour le même niveau pour voir quelles seront ses 

semaines type ?  

Vous pouvez faire la demande d’un planning type par mail à l’accueil du PNSD  

- Qu’est-ce que le cursus d’intégration ? 

Le PNSD a la possibilité d’accepter en cursus d’intégration des élèves n’ayant pas tout à fait le niveau requis 

pour intégrer la classe correspondant à leur âge mais présentant des aptitudes physique et techniques pour y 

parvenir avec un enseignement adapté.  

Dans ce cas, les élèves sont admis en « intégration » soit dans la classe de leur âge, soit dans le niveau inférieur 

avec le projet de les mettre à niveau pour accéder au cursus traditionnel le plus rapidement possible, soit en 

cours d’année, soit l’année suivante. Le programme traditionnel suivi peut être aménagé si besoin avec des 

cours complémentaires. A l’issue d’une année d’intégration, si l’élève n’a pas acquis les capacités pour intégrer 

le cursus standard, il peut lui être proposé une seconde année d’intégration ou bien une réorientation. 

 

9. SCOLARITE 

- Est-ce que les familles peuvent rencontrer les professeurs durant l’année ? 

Des réunions individuelles sont organisées avec les professeurs scolaires et artistiques au mois de décembre 

(lors des portes ouvertes qui précèdent les vacances de Noël). 

Les familles qui souhaitent rencontrer des professeurs à un autre moment de l’année peuvent faire la 

demande par mail auprès du service Vie scolaire pour les professeurs du cycle artistique ou du service Scolarité 

pour les professeurs du C.I.V 

- Comment les familles peuvent-elles suivre les résultats scolaires de leur enfant ? 

Le C.I.V communique en début d’année des codes d’accès à un serveur informatique sur lequel ils pourront 

suivre les résultats scolaires de leur enfant, les devoirs à faire, les informations générales. 

- Comment se déroule le temps scolaire ? 

Les cours scolaires sont planifiés, le matin de 8hà 13h pour les classes de la 6ème à la Snde et l’après-midi de 

13h à 18h pour les classes de 1ère et terminale. 

-  Est-ce que l’établissement gère le transport des élèves pour se rendre sur les sites d’examens ?  

L’école organise les différents déplacements des élèves mais les frais restent à la charge des parents. 

- Mon enfant peut-il s’inscrire dans toutes les sections scolaires ? 

Notre partenaire scolaire, le Centre International de Valbonne, est un établissement à vocation internationale, 

cependant l’inscription au sein de notre établissement se fait uniquement en section française.    

-  Le volume horaire des enseignements scolaires est-il le même que celui d’un collège ou lycée standard ? 

Tous les enseignements à l’exception d’EPS et Arts plastiques sont assurés pour nos élèves collégiens et 

lycéens et selon le même volume horaire. 

-  Les professeurs sont-ils sensibilisés au rythme particulier des élèves lié aux enseignements artistiques ? 

Les professeurs sont régulièrement informés des fluctuations du rythme artistique tout au long de l’année et 

sont très à l’écoute des élèves et sensibles à leur état.  

- La répartition des enseignements scolaires dans la semaine tient-elle compte des enseignements 

artistiques ? 

Le planning scolaire est établi par la direction du CIV en début d’année sur des créneaux bien définis mais des 

modifications peuvent être adaptées et ajustées en fonction des contraintes artistiques.  

- Existe-t-il un dispositif de soutien scolaire en cas de difficulté ? 

Des heures de devoirs faits ainsi que des heures de répétitorat mathématiques sont assurés pour encadrer les 

élèves dans leur travail et leur apporter un soutien scolaire. 

 



 

8 
 

- Existe-t-il un référent scolaire, un professeur principal pour les classes ? 

Le responsable du Service scolaire sera votre référent ainsi que le professeur principal de la classe de votre 

enfant. 

-  Mon enfant peut-il prétendre à n’importe quel choix de LV2 ? 

Au niveau du collège, seule la LV2 espagnole est proposée, cependant si l’élève souhaite en choisir une autre, 

une demande doit être faite directement au proviseur, sous réserve de son acceptation et dans ce cas-là sera 

suivie par correspondance « CNED ». 

- Quels sont les enseignements de spécialités proposés après la classe de 2nde ? 

La constitution du trio d’enseignements n’est pas figée. Un sondage est fait chaque année auprès de la 

promotion de la classe de 2nde concernée, déterminera les vœux obtenus majoritairement avec tout de même 

une souplesse pour le choix d’un enseignement supplémentaire ne faisant pas partie de ce trio et qui pourrait 

être suivi par correspondance « CNED ». 

 

10. BOURSES D’ETUDES 

L’Ecole peut accorder des bourses artistiques et/ou d’hébergement, uniquement aux élèves du cycle supérieur 

– DNSP, sur critères artistiques (potentiel d’un élève à devenir danseur professionnel), ET sur critères sociaux 

de l'élève confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des 

études supérieures de danse. 

11. LES STAGES 

- Inscription 

Il n’existe pas de date limite pour s’inscrire aux stages. 

Cependant, si vous êtes intéressés à l’option hébergement, nous vous conseillons de nous faire parvenir votre 

inscription dès que possible, accompagné d’un justificatif du règlement de l’inscription (nombre de places 

limité à l’internat). 

- Horaires 

Le premier jour de stage, l’accueil administratif est à partir de 8h30. Les participants reçoivent leur carte de 

stage, le planning des cours, le livret d’accueil et leur facture. Ensuite, une réunion de bienvenue explique le 

fonctionnement du stage et permet aux participants et leur parents de poser toute question concernant le 

stage. 

- Exemple de planning type 

Jour 1 :    

8h30 – 9h30 accueil administratif 

 10h30 – 11h réunion de bienvenue 

 11h-12h30 cours de classique 

 14h – 17h/18h30 (selon niveau) contemporain et jazz 

Du deuxième au dernier jour :   

De 8h30-9h à 12h-12h30 Cours du matin (réveil corporel, classique et pointes)  

De 14h à 17h-18h30 (selon niveau) Cours de l’après-midi (contemporain et jazz)  

- Hébergement à l’internat 

L’école dispose d’un internat où les stagiaires qui y séjournent sont sous la surveillance du personnel de l’école 

jour et nuit.  

Dans la mesure du possible, les élèves de même classe d’âge sont mis ensemble en chambre. Deux élèves qui 

souhaitent partager la même chambre peuvent en faire la demande au moment de leur inscription. 

Draps, couvertures et oreillers sont fournis par l’école. Les serviettes de toilettes ne sont pas fournies. 
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- Tenue pour les cours de danse 

Aucune tenue spécifique n’est demandée pour les cours de danse pendant les stages. Les participants devront 

porter une tenue leur permettant de danser confortablement. 

- Le temps libre 

Selon les stages, des activités peuvent être organisées en fin d’après-midi/soir pour les stagiaires internes. Il 

s’agit notamment d’animations sur le campus (jeux de société, …) ou parfois de sorties encadrées sur Cannes 

et alentours. 

 

12. LES AUDITIONS 

- Date des auditions 

Les auditions d’admission au cycle Danse-Etudes et au cycle Supérieur – DNSP ont lieu chaque année au 

printemps (avril-mai) et en été (début juillet). D’autres auditions peuvent être organisées en France et à 

l’étranger. Le calendrier des auditions est disponible sur www.pnsd.fr à la rubrique « Auditions » 

- Inscription aux auditions 

Pour participer aux auditions, chaque candidat doit remplir et retourner un dossier de candidature, 

accompagné de toutes les pièces demandées. 

Le dossier de candidature est disponible sur www.pnsd.fr quelques mois avant l’audition.  

Si le dossier de candidature n’est pas encore disponible sur www.pnsd.fr, nous vous invitons à consulter notre 

site internet ultérieurement. 

Toute candidature incomplète ou reçue après la date limite indiqué sur le formulaire ne sera pas prise en 

compte. 

- Le jour de l’audition 

Quelque semaine avant la date d’audition, le candidat recevra par mail une convocation avec les horaires et le 

déroulé de l’audition, ainsi que l’adresse exacte, la tenue demandée et d’autres détails utiles. 

Les résultats seront communiqués à l’issue de l’audition. 

- Auditions privées 

Ceux qui souhaitent intégrer l’école doivent obligatoirement passer une audition officielle en avril-mai ou 

début juillet (voir les dates sur www.pnsd.fr).   

A titre extrêmement exceptionnel, la Direction peut décider d’inviter une personne à se présenter à une 

audition privée en dehors des dates des auditions officielles. 

http://www.pnsd.fr/
http://www.pnsd.fr/
http://www.pnsd.fr/
http://www.pnsd.fr/

