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1) L’ACCES AU POLE NATIONAL SUPERIEUR DE DANSE ROSELLA HIGHTOWER 

 

a) ARRIVER EN VOITURE  

L’adresse de l’école est : 140 allée Rosella Hightower – 06250 Mougins 

Si vous arrivez en voiture, nous vous conseillons d’accéder par le parking P1 du théâtre Scène 55 (55 

chemin de Faissole) en montant jusqu’au fond du parking. 

L’adresse de l’internat est 560 chemin du Château. Vous pouvez vous garer sur le parking qui se 

trouve en face. 

 

b) ARRIVER EN AVION 

L’aéroport le plus proche est l’aéroport Nice Côte d’Azur (NCE). 

De l’aéroport, vous pouvez nous joindre avec les transports en commun (1h30 de voyage environ):  

- ligne de bus 210 Nice Airport Express (Nice – Gare SNCF de Cannes) – pour connaitre les 

horaires, veuillez consulter le site de l’aéroport 

- ensuite, bus Palm Express B (descendre à l’arrêt Blanchisserie), ou Palm Bus ligne 2 

(descendre au terminus Blanchisserie) 

En voiture, si vous passez par l’autoroute A8, vous devez sortir à la sortie 42 « Grasse – Cannes 

centre - Le Cannet - Mougins ». 

 

c) ARRIVER EN TRAIN 

La gare SNCF la plus proche est celle de Cannes.  

De la gare de Cannes : bus Palm Express B (descendre à l’arrêt Blanchisserie), ou Palm Bus ligne 2 

(descendre au terminus Blanchisserie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) LES AUDITIONS 

 

a) LES DATES 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 » 

 

b) QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE ? 

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 indiquée sur le formulaire ne sera pas 

prise en compte. 

 

c) LE JOUR DE L’AUDITION 

Quelques jours 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. Aucun compte rendu n’est donné à l’issue 

de l’audition. 

 

d) LES AUDITIONS PRIVEES 

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. 
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3) ETUDIER AU PNSD ROSELLA HIGHTOWER 

 

a) LE CALENDRIER DE L’ANNEE SCOLAIRE 

Les élèves sont accueillis à l’école généralement à la fin de la première semaine de septembre. 

Les vacances ont lieu pendant l’année selon le calendrier scolaire de l’Education Nationale (zone B). 

Cependant, les élèves ont une seule semaine de vacances pour la Toussaint (octobre-novembre), et 

une semaine pour les vacances d’hiver (en février). 

 

b) L’ORGANISATION DES JOURNEES 

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. 

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

élèves doivent apprendre à travailler en autonomie, le personnel se tient à leur disposition pour une 

aide éventuelle. 

 

c) COMBIEN Y-A-T-IL D’ELEVES PAR CLASSE ? 

Il n’y a pas de nombre bien déterminé, les effectifs se font selon des critères de sélection spécifiques 

à notre établissement. 

 

d) LA VIE A L’INTERNAT PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE 

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. 

Les places sont attribuées prioritairement aux élèves mineurs du cycle Danse-Etudes.  

LA SURVEILLANCE 

Les enfants sont surveillés 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.  

LES WEEKENDS 

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. 

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 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. 

 

 

 



 

e) LES ETUDES ARTISTIQUES 

 

CONTROLES TRIMESTRIELS, CLASSES ELEMENTAIRE 1 A DNSP PREPARATOIRE 
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  
 
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’ANNEE 
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. 
 
LA PROGRESSION D’UNE CLASSE A L’AUTRE 

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

trimestriels/semestriels (selon le niveau de classe) 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 
 
f) LA SCOLARITÉ 

LE VOLUME HORAIRE DES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES EST-IL LE MÊME QUE CELUI D’UN COLLÈGE 

OU LYCEE 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 REPARTITION 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. 

MON ENFANT PEUT-IL PRETENDRE A 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 ». 

ELEVES INTERNATIONAUX ET SCOLARITÉ : LA LANGUE FRANÇAISE 

Les cours scolaires sont dispensés en français. Pour pouvoir communiquer avec les professeurs, 

passer les contrôles et les examens, il est indispensable de savoir s’exprimer en français à l’oral 

comme à l’écrit. Pour être scolarisés au lycée, les élèves étrangers doivent avoir au moins un niveau 

B1 de français. 



 

A la rentrée, les élèves non francophones passeront un test pour identifier leur niveau ; ceux qui 

n’auront pas de niveau avancé devront suivre le cours de français langue étrangère organisé par 

l’école. 

Si l’élève ne parle pas du tout français, il faudrait considérer de poursuivre sa scolarité à distance. 

 

g) LES 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. 

L’attribution des bourses aux élèves méritants n’est pas automatique. Leur attribution est 

dépendante du budget annuel de l’école accordé aux bourses.  

 

h) LES TARIFS 

Nous contacter. 

 

i) LE PNSD PREPARE-T-IL LES ELEVES A 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) SE FORMER POUR LE DIPLOME D’ETAT DE PROFESSEUR DE DANSE 

 

a) COMMENT PEUT-ON ENTRER EN FORMATION AU D.E ?  

 Il faut être titulaire de l’EAT (Examen Aptitude Technique). 

Cet examen est organisé deux fois par an par le Ministère de la  

Culture : en Octobre et en Avril.  

Les inscriptions se font auprès de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) du 

domicile du candidat environ 3 mois à l’avance.  

Pour la région PACA, c’est la DRAC d’Aix-en-Provence : (maryse.mazet@culture.gouv.fr / 

04.42.16.14.16) 

Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur 

A l’attention de Mme Maryse Mazet 

23 Boulevard du Roi René 

13617 Aix-en-Provence – Cedex 1 

 Il faut passer aussi une audition d’entrée organisé par le PNSD consistant en un cours de 

danse dans la discipline du candidat et d’un entretien avec l’équipe pédagogique.  

Le planning des examens d’entrée et fiches d’inscription sont accessibles sur le site du PNSD. 

 

b) EST-CE QUE LE PNSD PREPARE A L’EAT ? 

 Non, le PNSD ne prépare pas à  l’EAT. Il faut se renseigner auprès d’autres centres de 

formation au D.E dans la région ou ailleurs pour une préparation à l’EAT. 

Les stages du PNSD peuvent être un bon entraînement technique.  

 

c) QUELS SONT LES TARIFS DE FORMATION ET LE CALENDRIER DE LA FORMATION ? 

 A demander à l’accueil du PNSD ou par courriel : swanna.yengo@pnsd.fr 

 

d) QUELLES SONT LES OPTIONS PREPAREES AU PNSD ? 

 Le PNSD prépare le D.E dans les 3 disciplines : Classique, Contemporain et Jazz. 

 

e) EN COMBIEN D’ANNEE(S) SE FAIT LA FORMATION ? 

 La formation complète se fait en deux ans. La première année concerne les UV Théoriques 

(Histoire de la danse, Anatomie et Formation musicale) et la seconde prépare l’UV de 

Pédagogie. 

 

f) PEUT-ON AVOIR DES AIDES / BOURSES OU POSSIBILITES DE FINANCEMENT POUR SUIVRE LA 

FORMATION D.E ? 

 Oui, les aides diffèrent selon le statut du candidat :  

a) Vous êtes demandeur d’emploi : adressez-vous à votre antenne Pôle Emploi 

b) Vous êtes jeune issu du milieu scolaire ou étudiant : vous avez la possibilité d’obtenir une 

bourse en fonction des revenus fiscaux (renseignements et constitution du dossier social 

étudiant sur le site www.crous.fr) 

c) Vous êtes intermittent du spectacle : adressez-vous à l’AFDAS, possibilité d’une prise en 

charge par votre OPCA dans le cadre de la formation continue ou de votre DIF. 

d) Vous êtes salariés en CDD ou CDI : informez votre employeur de votre projet de formation et 

contactez votre OPCA (AFDAS, UNIFORMATION). 
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g) EST-CE QUE LE PNSD ORGANISE UNE SESSION DE RATTRAPAGE EN SEPTEMBRE POUR LES 

EXAMENS THEORIQUES OU DE PEDAGOGIE ?  

 Non, les examens se déroulent uniquement en Mai/Juin.  

 

h) PEUT-ON S’INSCRIRE EN CANDIDAT LIBRE POUR PASSER LES EXAMENS D’UV THEORIQUES OU 

DE PEDAGOGIE ? 

 Oui, sous réserve de places disponibles. Il faut adresser un courrier accompagné d’un CV 

détaillé, d’une lettre de motivation et de la copie du livret de formation à l’attention de la 

Chargée des études.  

Les demandes sont enregistrées par ordre d’arrivée ; les anciens élèves du PNSD sont 

prioritaires.  

Une réponse sera donnée au plus tard une semaine avant la date d’examen. 

 Tarifs de l’inscription aux examens en candidat libre :  

- UV Théorique : 60 € 

- UV Pédagogie : 150 €  

 

i) PEUT-ON PREPARER LE DIPLOME D’ETAT PAR LA VOIE DE L’ALTERNANCE ?  

 Non, à ce jour, ce n’est pas possible. 

 

j) COMMENT OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE D.E OU L’EAT ? 

 Voir sur le site du Centre National de la Danse : www.cnd.fr  

 Lire l’intégralité de la loi de 1989 sur l’enseignement de la danse.  
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5) LES STAGES 

 

a) COMMENT S’INSCRIRE ? 

Pour participer aux stages, il faut télécharger le formulaire d’inscription aux stages qui est disponible 

sur https://www.pnsd.fr/workshops et l’envoyer à contact@pnsd.fr rempli, signé et accompagné du 

règlement des options choisies.  

 

b) QUAND S’INSCRIRE ? 

Le formulaire est publié quelques mois avant les stages. S’il n’est pas encore en ligne, veuillez 

consulter plus tard notre site internet. 

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). 

 

c) LES TARIFS 

Tous les tarifs sont indiqués dans le détail sur le formulaire d’inscription. 

 

d) LES 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 leurs parents de poser toutes questions concernant le stage. 

Exemple de planning type 

Jour 1 :  8h30 – 10h 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)  

 

e) L’HEBERGEMENT A 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. 

 

f) LA 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. 

Des casiers individuels sont à la disposition des danseurs dans les vestiaires des studios. Il est 

fortement recommandé de fermer son casier par un cadenas et d’y déposer tout objet de valeur. 
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g) LES SNACKS ET BOISSONS  

Dans le couloir des studios de danse, une fontaine d’eau fraiche est à disposition des élèves. Pensez à 

amener votre propre bouteille à remplir. 

Une machine à boissons chaudes est en service au foyer à côté de la cantine. 

Il est interdit de boire ou manger à l’intérieur du bâtiment des studios. Seulement les bouteilles 

d’eau sont acceptées. 

 

h) LE TEMPS LIBRE 

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

internes : jeux de société ou jeux extérieurs si le temps le permet, regarder des films le soir ou aller 

faire des courses au supermarché le plus proche (sur demande à l’équipe d’encadrement). 

 

i) EST-IL POSSIBLE D’OBSERVER LES COURS PENDANT LES STAGES ? 

En général, le dernier jour de stage et avec l’accord des professeurs, il est possible d’observer les 

cours de danse. Par contre, cela n’est pas le cas quand le stage est suivi d’une audition. 


