
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Devenir professeur de danse  
Le PNSD Cannes-Mougins I Marseille propose une formation complète 

au métier de professeur de danse sur son site du CID Rosella Hightower. En 

suivant précisément le cadre du programme défini par le ministère de la culture, 

le PNSD offre tout au long de deux années de formation, des expériences 

formatrices avec une équipe pédagogique de qualité. S’appuyant sur l’expertise 

des professeurs permanents de l’école, la formation au diplôme d’Etat de 

professeur de danse invite aussi des intervenants extérieurs venus de tous 

horizons, choisis pour leurs apports spécifiques, permettant ainsi de réunir une 

équipe unique. 

En entrant au PNSD Cannes-Mougins I Marseille pour préparer son 

diplôme d’Etat de professeur (D.E.), l’étudiant bénéficie d’un environnement de 

formation exceptionnel. Outre l’équipe pédagogique, les étudiants dans le cursus 

D.E. trouvent au sein du Centre International de Danse Rosella Hightower un 

terrain d’observation de cours allant des enfants jusqu’aux professionnels et 

amateurs, en classique, jazz, contemporain. Ce sont avec ces élèves que se feront 

les mises en situation et mises en pratique pour l’UV de pédagogie. Les étudiants 

au diplôme d’état ont la possibilité ainsi de s’entraîner avec de vrais élèves. 

Devenir professeur de danse, c’est aussi entretenir voire confirmer sa 

propre pratique de danseur. Les cours de formation professionnelle offerts par le 

PNSD aux étudiants du D.E. sont un cadre privilégié pour la pratique du danseur. 

 Tout au long de la formation, les étudiants du D.E. bénéficient d’un suivi 

personnalisé avec des évaluations à mi-parcours et des examens blancs 

permettant de se situer et de progresser dans les meilleures conditions. 

 

Programme 
1ère année 

- Préparation de l’UV de formation 

musicale 

- Préparation de l’UV d’anatomie 

- Préparation de l’UV d’histoire de la 

danse 

- Initiation à la pédagogie 

- Observation de classes 

- Renforcement technique 

 

 

 

2ème année  

-     Préparation de l’UV de 

pédagogie 

o Pédagogie dans la discipline 

classique, jazz ou contemporain 

o Pédagogie de l’éveil et de l’initiation 

o Psychopédagogie 

o Analyse fonctionnelle du corps dans 

le mouvement dansé 

o Relations musique et danse 

o Observation de classes 

o Mises en situation  

o Renforcement technique  

Les emplois du temps comprennent, la première année et la deuxième année, un 

tronc commun du lundi au vendredi ainsi que des interventions certains weekends. 

Une partie de l’emploi du temps est personnalisable pour ce qui est des 

observations de cours et cours techniques. 



L’équipe pédagogique 
Equipe permanente 
Paola Cantalupo, directrice artistique et pédagogique, Etoile des Ballets de 

Monte Carlo, titulaire du CA de danse classique, membre du comité artistique du 

Prix de Lausanne 

Fabrizio Prestipino : professeur de formation musicale, responsable de la 

formation musicale sur le site de Cannes-Mougins, pianiste accompagnateur 

Christophe Duveau : professeur de danse classique diplômé d'Etat, professeur de 

pédagogie classique, professeur d’anatomie, spécialiste en analyse fonctionnelle 

du corps dans le mouvement dansé (inscrit sur liste du Ministère de la Culture) 

Jérôme Benezech : professeur de pédagogie classique 

Barbara Elia : professeur d’histoire de la danse, titulaire du diplôme d’état de 

professeur de danse contemporaine et Docteur en philosophie 

Stéphane Fléchet : professeur de danse contemporaine et professeur de 

pédagogie, titulaire du CA de danse contemporaine 

Magali Verin : professeur de danse jazz et formatrice en pédagogie jazz 

Marguerite Boffa : professeur de danse jazz et formatrice en pédagogie jazz 

Dominique Larin : professeur de danse contemporaine et formatrice en 

pédagogie Eveil et Initiation 

Martine Doré : pianiste accompagnatrice, formatrice 

Jean-Luc Pacaud : Percussionniste, batteur, accompagnateur de cours de danse. 

Formateur et accompagnateur du DE et du CA de professeur de danse. Titulaire 

du DE de formation musicale et d’accompagnateur musical de Danse 

 

Intervenants ponctuels 
Carole Gomes : professeur de danse Contemporaine 

Marina Rocco : formatrice en pédagogie Eveil et initiation au Centre National de 

la Danse 

Marie Verdeuil : formatrice en rythme du corps, directrice pédagogique de la 

formation DE aux Studios du Cours, Marseille 

Elena Viti : diplômée de l'Académie Nationale de Danse de Rome où elle est 

professeur de «Propedeutica délia dama». Conduit des recherches sur la 

méthodologie de la didactique de la Danse Éducative 

Patricia Karagozian : Titulaire du Certificat d'aptitude en danse jazz et de la 

Licence professionnelle en Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement 

dansé (AFCMD), pédagogue dans de nombreuses formations Jazz et au Diplôme 

d’Etat de professeur de danse 

 

 

 

 

 



L’engagement dans le cursus D.E. 
L’étudiant au D.E. prend sa place dans cet environnement motivant où il 

lui sera demandé un total engagement et disponibilité pour sa formation. Un suivi 

de l’assiduité est effectué et valorisé dans le cadre de la formation au D.E. afin de 

garantir sa réussite. 

 

Information / Conseil projet de formation 
Le PNSD est un organisme de formation professionnelle continue 

enregistré sous le numéro 93131668713 du Préfet de Région de Provence Alpes 
Côte d’Azur. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.  

Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans votre 
projet de formation. N’hésitez pas à nous solliciter. 

 

Coûts de formation (tarifs 2018/19) 
 Adhésion annuelle obligatoire 30 € 

(Valable un an, pour la période du 01/09/2017 au 31/08/2018) 

 Frais de dossier 100 € 
 

 Formation à la carte 

 Forfait 3 UV Théoriques  2 490 € 

 UV Pédagogie (par option) 4 650  € 
incluant 3 cours techniques par semaine 

 UV anatomie uniquement 790 € 

 UV Histoire de la danse uniquement 790 € 

 UV Formation musicale 1 190 € 
 

 
 

Modalités d’inscription 
Pour entrer en formation au Diplôme d’Etat de professeur de danse, il 

faut être titulaire de l’EAT (examen d’aptitude technique).  

Il faut passer aussi un examen d’entrée organisé par le Centre 

International de Danse Rosella Hightower consistant en un cours de danse dans la 

discipline du candidat et un entretien avec l’équipe pédagogique. Les dates des 

examens d’entrée et les fiches de candidature sont affichées sur notre site 

internet. 


