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Accueil rentrée : installation internat et rentrée administrative
Mercredi 6 septembre
10h00 : réunion d’accueil 
Début des cours
Mercredi 6 septembre

Vacances scolaires
Automne

Du mercredi 25 octobre après les cours
Au dimanche 5 novembre inclus
Reprise des cours le lundi 6 novembre

Noël
Du vendredi 22 décembre après les cours
Au dimanche 7 janvier
Reprise des cours le lundi 8 janvier

Hiver
Du samedi 24 février après les cours 
Au Dimanche 4 mars
Reprise le lundi 5 mars

Printemps
Du vendredi 20 avril après les cours 
Au dimanche 6 mai
Reprise des cours le lundi 7 mai

Vacances d’été
Mardi 3 juillet après les cours

Jours fériés non travaillés
Mercredi 1 novembre
Samedi  11 novembre
Mardi 1er mai

Jours fériés travaillés
Mardi 8 mai
Jeudi 10 mai
Lundi 21 mai
Samedi 14 juillet

Selon les périodes de création avec des 
chorégraphes invités et des dates de 

spectacles, des jours de weekend peuvent 
être travaillés et les jours de récupération 

déplacés en semaine
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Spectacles

Différents spectacles sont à prévoir dans l’année, selon le niveau de classe.
La participation à ces spectacles fait partie intégrante de la formation et les élèves doivent 
être présents pour le répétitions et les spectacles  selon les distributions données par la 
direction de l’école. 

Portes ouvertes
- Vendredi 20 et samedi 21 octobre

Périodes de travail en commun pour les DNSP1 du Pôle National  Supérieur Danse Cannes-
Mougins-Marseille sur le site Centre International de Danse Rosella Hightower (logement à 
l’internat)
- Du lundi 23 octobre au mercredi 25 octobre 
-Du lundi 25 juin au mardi 3 juillet inclus  (dates à préciser dans le courant de l’année)

Evènements:
-Ecole ouverte le samedi 24 février
-Spectacle annuel du 2 juin (date à confirmer)
-Cérémonie de remise des diplômes d’obtention du DNSP le lundi 2 juillet

Examens annuels
Semaine du 28 mai

Les élèves sont tenus de respecter les dates de vacances telles qu’elles ont été 
fixées. Les élèves devront être présents dans tous les cours  aux dates indiquées y 

compris en Juillet 2017
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I . TENUES DE DANSE

Les familles sont invitées à acheter la tenue réglementaire pour les cours de danse 
avant la rentrée . Les articles obligatoires sont de la marque WEAR MOI.
Une tenue de chauffe personnalisée pour l’Ecole sera proposée à la rentrée.

FILLES
Marque WEAR MOI : 2 tuniques Galate, 1 jupette Alegro, 1 collant convertible rose 
DIV03, un collant noir sans pieds DIV60 Couleur: BLACK
Tarif pack WEAR MOI (chez tous les revendeurs): 125 euros

Marque SANSHA : Bas de tutu plateau - Reférence Carlotta
Tarif selon revendeurs (pour information +/- 60 euros )

GARCONS:
haut IVAN Blanc ou HAXO Blanc + collant SOLO noir + short PACO noir 
+ marque au choix : gaine + Chaussons noirs

REVENDEURS WEARMOI:
Boutique « mademoiselle danse »: 11 rue de Cassis, 13008 Marseille, 09 54 61 58 85, 
www.mademoiselledanse.com
Boutique « RIM »: 16 rue Sainte, 13001 Marseille, 04 91 54 30 43
Boutique ‘ »Attitude Diffusion Marseille »: 2 rue Grignan, 13001 Marseille, 04 91 33 
11 48
Boutique « Danse Boutic »: 34 av.Maréchal Joffre, 13004 MARSEILLE, 04 91 34 19 41
WEAR MOI: Parc Tertiaire Valgora, Centre Hermès 2- Niveau RDC, 1-2 rue Yves Rocard, 
83160 LA VALETTE DU VAR, 04 98 01 60 03, boutique@wearmoi.com

II HISTOIRE DE LA DANSE
1 classeur + intercalaires
Livre conseillé: « L’éveil des modernités » d’Annie Suquet

III FORMATION MUSICALE
1 classeur + intercalaires

IV ANATOMIE
Livre: « Anatomie pour le mouvement » Blandine Calais Germain tome 1
couleur bleue

Livre: « Anatomie, physiologie, biologie » 4ème édition Nicole Menche. Editions 
Maloine

Les élèves sont tenus de se présenter en cours artistiques avec du matériel de base: 
feuilles, stylos.
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Direction Artistique: Paola Cantalupo

ARTICLE 1- Objet

L’Ecole supérieure de danse de Cannes Mougins Rosella Hightower a pour objet :
- De favoriser le développement des études chorégraphiques
- De former des professionnels rigoureux et créatifs, ouverts aux différentes techniques de la danse et à 
la transversalité avec les autres arts vivants
- De former au professorat de la danse
- D’organiser toute activité de nature à favoriser l’insertion professionnelle des élèves de l’école
- D’assurer les conditions permettant de suivre un enseignement général garant d’une culture générale 
de qualité facilitant une réorientation ou une reconversion
- De sensibiliser à la pratique amateur
- D’accompagner les professionnels de la danse tout au long de leur carrière pour continuer à se former, 
à faire évoluer leurs pratiques professionnelles ou à se reconvertir

ARTICLE 2- INSCRIPTION PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE

2.1 Formalités administratives
L’élève admis doit remplir les formalités administratives et pédagogiques d’inscription et de retrait de la 
carte d’étudiant. Les délais, conditions et modalités sont fixés chaque année par la Direction.

2.2 Droits de scolarité/frais d’inscription
Toute personne n’ayant pas réglé ses droits de scolarité ou accompli l’ensemble des formalités relatives 
au retrait de la carte d’élève dans les délais et conditions fixés par la Direction perd sa qualité d’élève 
ainsi que le bénéfice de son admission.

2.3 Hébergement (site Cannes-Mougins)
L’école dispose d’un internat destiné à accueillir les élèves dont la capacité est limitée à 100 lits.
Les demandes d’hébergements se font au moment de l’inscription dans l’école.
Les places sont données en priorité aux élèves mineurs, puis aux étudiants du cycle supérieur selon la 
disponibilité.

ARTICLE 3- ORGANISATION DES ETUDES

3.1 Calendrier
Le calendrier de l’année est fixé par la Direction et communiqué au début de l’année scolaire. La 
Direction se réserve le droit de modifier le planning par nécessité.
La Direction décide chaque année des dates de vacances scolaires qui peuvent être distinctes des 
vacances académiques ou universitaires ;
L’emploi du temps est communiqué au début de l’année scolaire. Celui-ci peut être modifié par la 
Direction par nécessité.

3.2 Obligation des familles
Les familles s’engagent à respecter le calendrier annuel fixé par la Direction, entre autre les dates de 
vacances, et sont tenues de respecter les dates de vacances telles qu’elles ont été fixées. Les élèves 
devront être présents en classes scolaires et artistiques aux dates indiquées en respectant les horaires 
de cours.
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3.3 Participation des élèves aux spectacles
Les élèves participent aux spectacles organisés par l’école. Ces spectacles font partie intégrante de la 
formation dont ils sont l’application artistique.
Le choix des élèves participant aux spectacles  est strictement de la compétence de la Direction et des 
chorégraphes concernés.

ARTICLE 4- OBLIGATIONS
Les élèves  sont placés, pendant toute la durée de leur scolarité, sous l’autorité et la responsabilité de l’Ecole 
pour leur activité artistique. Aucun élève n’est autorisé à quitter l’établissement sans autorisation.

4.1 Assiduité
Le suivi des cours est obligatoire. Le respect des horaires fixés par la Direction est impératif.
L’ensemble des activités composant le cursus de l’élève prévaut impérativement sur toutes activités ou 
engagements extérieurs. Le contrôle de l’assiduité est tenu par le service de la "vie à l'école".

4. 2 Demande d’autorisation d’absence
Les autorisations d’absence ont un caractère ponctuel et exceptionnel. Elles doivent faire l’objet d’une 
demande dûment motivée et présentée au moins deux semaines avant le début de la période concernée. 
L’accord est donné uniquement par la Direction.

4.3 Absence pour maladie
Les absences pour maladie doivent être justifiées par un certificat médical dès lors que l’absence est 
supérieure à 24h.

4.4 Assiduité en cas de blessure
En cas d’arrêt pour cause de blessure, les élèves  sont tenus d’assister aux cours de danse et de participer aux 
cours théoriques.

4.5 Concours, spectacles extérieurs ou auditions
Aucun élève ne peut sans autorisation écrite de la Direction participer à un concours, un spectacle extérieur à 
l’école ou à une audition. La demande d’autorisation d’absence doit être présentée au moins deux semaines 
avant le début de la période concernée.

4.6 Retards
Les élèves sont tenus de se présenter à l’horaire fixé par l’emploi du temps. En cas de retard, ils devront se 
présenter au coordinateur qui validera l’entrée en cours.

4.7 Tenues et costumes
Une tenue correcte et  décente est exigée sur l’ensemble du site. 
Les élèves doivent obligatoirement se conformer aux tenues demandées par la Direction durant les cours. 
Les élèves sont responsables des costumes et accessoires appartenant à l'établissement et qui leur sont 
confiés et doivent les rendre dans l’état. Il est interdit de laver ou d'emporter des éléments chez soi. Après 
chaque répétition ou représentation, l'élève devra remettre les costumes et accessoires prêtés à la personne 
responsable qui procèdera à une vérification.  
Il est interdit de fumer, de manger en costume tout autant dans les loges que dans les théâtres. Le port de 
sous-vêtements sous les costumes tel qu'indiqué par la costumière est obligatoire.
Les élèves doivent se présenter pour les répétitions et les spectacles coiffés et maquillés selon les instructions.

4.8 Utilisation du téléphone portable
Le téléphone portable doit être éteint à chaque cours scolaire ou artistique. Il est strictement interdit de filmer 
ou de photographier un élève, un membre du personnel de l’école sans que celui-ci n’en ait donné 
l’autorisation. En cas de non-respect de l’article 4.8, la Direction se réserve le droit de confisquer le téléphone. 
Il sera conservé  par le coordinateur et remis à la famille ou à l’élève suivant le cas dans les 48h ouvrables.

ARTICLE 5- SANTE
5.1 Autorisations de prise en charge d’urgence
Les parents ou responsable légal de l’élève mineur ou majeur autorisent l’établissement à prendre les mesures 
nécessaires, médicales ou chirurgicales, sur la personne de l’élève inscrit
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5.2 Accident scolaire
En cas d’accident durant le temps de formation ou de répétitions/spectacles, l’élève devra établir une 
déclaration d’accident dans les 24h, auprès du coordintateur.

5.3 Assurance de l’établissement
Tout élève doit pouvoir justifier lors de son inscription d’une assurance responsabilité civile et accident corporel 
dans son propre intérêt. Aucun élève ne pourra commencer la pratique de la danse si l’attestation d’assurance 
n’a pas été fournie.
Une adhésion de 30 € obligatoire est demandée à chaque élève au moment de l’inscription. Cette adhésion est 
un complément d’assurance qui couvre chaque élève en cas d’accident corporel destiné à couvrir des 
dépassements de frais médicaux ou des versements de capitaux en cas d’invalidité.

5.4 Pôle Santé (site Cannes-Mougins)
L’établissement dispose d’un Pôle Santé et bénéficie d’un réseau de praticiens spécialisés dans le soin des 
danseurs. Plusieurs d’entre eux interviennent dans les locaux de l’établissement et sont en lien permanent avec 
le service de la "vie à l'école" et l’équipe pédagogique.
L’activité du Pôle Santé à l’PNSD est confiée à une association à but non lucratif dédiée à la formation de santé 
physique, psychique et sociale pour les jeunes danseurs : « DANSE ENVIRONEMENT SANTE ».
Le montant de l’adhésion pour l’année 2017-2018 est fixé à 30 euro.

Etablissement Marseille: Le coordinateur assurera la liaison avec le Pôle Santé. 

ARTICLE 6- REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE
6.1 Tabac
L’interdiction de fumer s’applique dans l’enceinte de l’établissement y compris les espaces découverts à 
l’exception des lieux désignés à cet effet (code de la santé publique, article L3511-7 et décret affectés à un usage 
collectif). Cette disposition s’étend à l’usage de la cigarette électronique.

Etablissement Marseille: il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l’école, y compris la cafétéria et le 
hall d’accueil

6.2 Alcool, produits illicites
Il est strictement interdit d’introduire dans l’établissement des boissons alcoolisées et des produits illicites. Tout 
manquement entrainera une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’établissement.

6.3 Prise des repas
La prise de repas ou d’éléments de repas est interdite sur les lieux de travail et d’enseignement. Elle doit 
s’effectuer dans les lieux prévus à cet effet.

Etablissement Marseille: une cafétéria est mise à la disposition des élèves, des professeurs et du personnel de 
l’école qui peuvent y inviter des personnes extérieures. Ces personnes n’ont pas accès au niveau inférieur 
(studios) sauf autorisation accordée par le coordinateur.

6.4 Conduite à tenir en cas d’incident ou accident
En cas d’incident ou d’accident, les témoins seront tenus de prévenir le coordinateur
A défaut de personnel présent, il faudra appeler le 18 en précisant :  
L’adresse de l’établissement : 20 Boulevard Gabès 13008 MARSEILLE 
Le lieu, La nature de l’accident, son importance, le nombre de blessés éventuels

6.5 Règles d’évacuation et de confinement
L’élève est tenu de respecter les consignes d’évacuation ou de confinement données par l’établissement. 
Tout utilisateur d’un espace devra accepter ou faciliter l’inspection ou l’intervention des équipes de sécurité.
Il est strictement interdit d’utiliser le matériel de sécurité d’incendie (alarmes, extincteurs…)

Etablissement Marseille: les issues de secours latérales donnant sur l’extérieur d e l’enceinte de l’école sont 
strictement réservées à la sortie en cas d’émission du signal d’alarme incendie. En-dehors de ce cas d’urgence, la 
sortie du bâtiment se fait par l’entrée principale sauf décision de l’encadrement.
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6.6 Sécurité générale
Il est strictement interdit :
- D’encombrer les espaces de circulation et issues de secours
- D’emprunter des issues ou passages qui ne sont pas prévus pour la circulation des élèves
- D’accéder aux locaux techniques
- De manipuler tout appareil lié à la sécurité des personnes ou des biens
- D’apporter quelque modification que ce soit aux appareils de chauffage, d’éclairage et aux installations 
électriques
- De manipuler les appareils de sonorisation, de vidéo, d’éclairage scénique, de scénographie, de panneaux 
acoustiques etc…en-dehors de la présence d’un membre du personnel.
- D’introduire des objets ou produits dangereux (objets tranchants, produits inflammables, bombes ou auto-
défense…)

6.7 Règles de conduite
Les élèves sont responsables de leurs objets personnels et doivent respecter ceux de leurs camarades.
Il est recommandé de n’apporter aucun objet de valeur ni sommes d’argent importantes. Des casiers sont à la 
disposition des élèves qu’ils doivent fermer avec un cadenas personnel.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol, perte, disparition ou d’endommagement des effets 
personnels.

6. 8 Respect des locaux et du personnel d’entretien
Le souci de chacun doit être la propreté, la bonne utilisation des locaux de l’école. Ce doit être aussi le respect du 
travail des personnes qui sont chargées de l’entretien. 
Les dégradations matérielles donneront lieu à réparation financière devant couvrir le remplacement ou la 
réparation du bien concerné, indépendamment des sanctions correspondantes prises à cet égard.

ARTICLE 7- COMPORTEMENTS INTERDITS, SANCTIONS

7.1 Comportements interdits
Il est notamment interdit :
- D’agir de manière à nuire ou à mettre en péril les personnes ou les équipements ;
- D’introduire et de stocker des matières dangereuses, inflammables ou explosives ;
- D’apporter et de consommer des substances illicites dans l’établissement ;
- De dégrader le bâtiment ;
- De dégrader ou de modifier de quelque manière que ce soit les équipements et matériels de toute nature (dont 
système de chauffage, de ventilation et de climatisation, appareillages électriques et éclairage) ;
- De manipuler de manière intempestive ou de mettre hors de service tout équipement ou appareil lié à la sécurité 
des personnes ou des biens ;
- De manipuler des appareils d’éclairage, de scénographie, des panneaux acoustiques… en dehors de la présence 
d’un professeur ou d’un responsable technique ;
- D’encombrer les dégagements ;
- De troubler les activités pédagogiques ainsi que le déroulement des épreuves d’examens et de concours ;
- De manquer de respect envers le personnel de l’établissement ou les personnalités invitées ;
- De fumer dans l’enceinte de l’établissement, y compris dans les espaces découverts, à l’exception des lieux 
désignés expressément à cet effet ;
- D’utiliser à des fins lucratives, sans autorisation de la direction, des espaces matériels et instruments de l’Ecole ;
- D’utiliser à des fins de consultations ou téléchargements illicites le matériel et le local informatiques mis à 
disposition des élèves, de dégrader ou de déplacer ledit matériel et de connecter sans autorisation leurs 
ordinateurs personnels aux prises réseau de la salle ;
- De reprographier, même de manière partielle, les partitions et ouvrages protégés ;
- D’introduire des animaux dans l’établissement.
- Toute dégradation, acte de violence ou vol pourra entraîner l’expulsion immédiate des locaux.
Les élèves contrevenants sont passibles des sanctions disciplinaires mentionnées à l’article 7.2 du présent 
règlement.

7.2 Sanctions
Tout manquement aux dispositions du présent règlement intérieur peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

9



Les sanctions octroyées peuvent être successivement :
- travaux d’intérêt général
- avertissement écrit
- exclusion temporaire de l’établissement
- exclusion définitive de l’établissement

Les défaillances des élèves peuvent, la plupart du temps, être réglées par un dialogue direct entre l’élève et les 
formateurs. Cependant, les manquements persistants ou graves seront naturellement sanctionnés et justifieront la 
mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ou de sanctions appropriées visant à faire comprendre à l’étudiant 
qu’il doit adopter de lui-même un comportement compatible avec les exigences de son travail personnel et de la 
vie collective.

La Direction peut appliquer l’une des sanctions prévues sans que les sanctions inférieures n’aient été appliquées.

ARTICLE 8- UTILISATION DES LOCAUX
L’accès aux locaux de l’établissement (studios de danse, salles de classe, internat…) est interdit à toute personne 
étrangère à l’école sauf autorisation écrite de la Direction.

8.1 Accès aux studios de danse

8.1.1 Horaires d’ouverture (site Cannes-Mougins)
Les studios de danse sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 14h.

8.1.2 Règles de comportement spécifiques aux studios

- Aucun retard ne sera toléré. Tout élève en retard devra se rendre au préalable au coordinateur
- La tenue de danse règlementaire est obligatoire à chaque cours
- Seuls les sacs de pointes et les bouteilles d’eau sont autorisés dans les studios. Les autres effets personnels 
doivent être déposés dans les casiers mis à la disposition dans les vestiaires et fermés avec un cadenas personnel.
- Les chaussures de ville sont interdites dans les studios de danse
- Toute dégradation entraînera sanction et/ou compensation financière.

8.1.3 Procédure de réservation (site Cannes-Mougins)
Les réservations de studios de danse sont à faire auprès du service des plannings de l’établissement.

8.1.4 Obligations liées à la réservation (site Cannes-Mougins)

L’utilisateur est responsable de l’état des locaux qui lui sont attribués ainsi que du matériel dont la salle est dotée. 
Il devra donc signaler, en début de séance de travail, toute situation anormale ou dégradation qu’il aurait 
constatées. A défaut, les dommages éventuels lui seront imputés. Cette mesure pourra, selon la nature des 
éléments relevés, être accompagnée de sanctions disciplinaires prévues au titre 7.2 du présent règlement.

Quelle que soit sa qualité, chaque occupant a pour obligation de respecter le temps d’utilisation qui lui a été alloué 
et de rapporter la clef dans les délais prescrits, afin de ne pas retarder ou perturber le déroulement des séances 
suivantes. De plus, pour des raisons d’ordre pédagogique ou pratique, la durée d’utilisation et l’accès aux espaces 
peuvent être limités ou interdits. Les espaces mis à disposition sont remis en ordre par les utilisateurs en fin de 
réservation (notamment tables et chaises rangées, fenêtres et pianos fermés).

Tout manquement aux dispositions du présent règlement intérieur peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire 
telle qu’énoncée dans l’article 7.2 du présent règlement.

8.1.5 Obligations liées à salle de gymnastique (site Marseille)
L’accès à la salle de gymnastique est autorisé aux élèves, dans le cadre d’un travail personnel, notamment lorsqu’il 
nécessite l’utilisation d’un  matériel spécifique. Dans ce cas-là, l’autorisation du coordinateur est nécessaire.
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8.2 Accès aux salles de classe

8.2.1 Horaires d’ouverture (site Cannes-Mougins)
Les salles de classe sont ouvertes du lundi au vendredi de 7h45 à 20h. Tout élève arrivant avant 7h45 devra 

attendre au foyer de l’internat.

8.2.2 Respect des locaux et du personnel d’entretien

Le souci de chacun doit être la propreté, la bonne utilisation des locaux de l’école. Ce doit être aussi le respect du 
travail des personnes qui sont chargées de l’entretien. 
Les dégradations matérielles donneront lieu à réparation financière devant couvrir le remplacement ou la 
réparation du bien concerné, indépendamment des sanctions correspondantes prises à cet égard.

8.2.3 Responsabilité en cas de vols
Les élèves sont responsables de leurs objets personnels et doivent respecter ceux de leurs camarades. Il est 
déconseillé de laisser des affaires personnelles dans les salles de classe. L’établissement décline toute 
responsabilité en cas de vol, perte, disparition ou d’endommagement des effets personnels.

8.2.4 Utilisation et prêt du matériel (site Cannes-Mougins)
Les élèves ne sont pas autorisés à utiliser le matériel sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du service 
Scolarité ou du service de la "vie à l'école"

8. 3 Accès à la cantine (Site Cannes-Mougins)

8.3.1 Accès
L’accès à la cantine est réservé aux personnes munies d’une carte de cantine, ou d’un ticket repas.

8.3.2 Horaires d’ouverture
Petit déjeuner: 7h à 8h30 du lundi au samedi- 8h à  9h30 le dimanche
Déjeuner: 12h à 14h du lundi au vendredi - 12h à 13h30 le samedi- 12h à 13h le dimanche. 
Diner: 19h00 à 20h30 du lundi au vendredi - 19h00 à 20h00 samedi et dimanche.

8.3.3 Prise de repas 
Tous les repas, doivent être impérativement consommés sur place, la responsabilité du PNSD et de son prestataire 
de restauration n’est pas engagée si l’élève consomme le repas distribué en dehors du restaurant.

8.4 Internat

8.4.1 Accès
En-dehors du foyer de l’internat, son accès est strictement interdit à toute personne non interne

8.4.2 Règlement de l’internat
Le règlement de l’internat définit les droits et les obligations des internes

ARTICLE 9- AUTORISATIONS PARTICULIERES

9.1 Tournage, prises de vue
Les enregistrements, tournages et prises de vues effectués dans l’enceinte de l’établissement sont soumises à 
l’autorisation du directeur.

9.2 Droit à l’image
Les élèves pourront être photographiés, enregistrés et/ou filmés durant leur séjour à l’école. L’établissement 
pourra utiliser, au titre de la promotion de l’image de l’Ecole, pour la conception d’outils de communication ou de 
publicité, pour lui-même ou pour toute autre personne physique ou morale autorisée, sans contre partie financière 
spécifique, ces éventuelles prises de vues ou enregistrements sur tout support, pendant la durée de la scolarité de 
l’étudiant et pour une durée de 10 ans après le départ de l’élève.
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I. BOURSES POUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (élèves français ou d’un état membre de l’Union 
Européenne)

Le CROUS  attribue une bourse sur critères sociaux aux élèves inscrits dans des écoles  dédiées
à l’enseignement supérieur des arts du spectacle vivant. Les élèves du PNSD, français ou issus
d’un des Etats membres de l’Union Européenne, peuvent bénéficier de ce dispositif. 

Cette bourse est attribuée sous conditions de ressources aux élèves inscrits dans le cycle 
supérieur. Par dérogation  les élèves inscrits dans le cycle 3 au PNSD peuvent faire une 
demande d’aide.

Informations disponibles sur:
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33629/bourses-sur-criteres-sociaux.html/

II.  AIDE AU LOGEMENT (élèves de + de 16 ans ayant un statut étudiant)

Elèves français: 
Les étudiants peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL) et de l’allocation 
de logement à caractère social (ALS). Ces deux aides sont attribuées par la Caisse des 
allocations familiales (CAF) sur des critères sociaux (ressources, situation familiale, nature du 
logement…).
Ces aides ne sont pas cumulables avec les prestations familiales des parents pour les enfants 
de moins de 20 ans. 

Elèves étrangers: 
Les élèves étrangers faisant leurs études en France peuvent bénéficier sous certains 
conditions d’une aide au logement. Renseignements sur les liens suivants: 
https://www.caf.fr/international/francais-a-l-etranger-etrangers-en-france

English:
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/international/pdf/02062016_AleEtudi
antEtrangerSecteurLocatifanglaisBDEF.pdf

Español:
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/international/pdf/ale2016/AleEtudian
tEtrangerFoyerHorsCrousBDEF.pdf
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http://www.cnous.fr/bourses/conditions-generales-dattribution-dune-bourse-de-la-culture-et-de-la-communication/
http://www.caf.fr/
https://www.caf.fr/international/francais-a-l-etranger-etrangers-en-france
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/international/pdf/02062016_AleEtudiantEtrangerSecteurLocatifanglaisBDEF.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/international/pdf/ale2016/AleEtudiantEtrangerFoyerHorsCrousBDEF.pdf
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Le PNSD accorde une importance particulière à la santé du danseur. Afin d’assurer un 
accompagnement optimal des élèves, notre structure s’est ainsi dotée d’un Pôle Santé 
Danse.

1. Les actions du Pôle Santé Danse

Le Pôle Santé Danse, sous la présidence de Peter Lewton-Brain, professeur de danse et 
ostéopathe internationalement reconnu dans le domaine de la santé du danseur, est basé 
à Cannes, au sein de l’École Supérieure de Danse Rosella Hightower.
Par le biais du coordinateur santé, présent à Marseille, elle remplit les missions suivantes 
pour les danseurs du DNSP1 :

- l’orientation des élèves vers des praticiens sélectionnés par l’équipe du pôle santé, 
spécialisés et formés aux besoins spécifiques liés à la pratique intensive de la danse
- la communication entre l’équipe médicale, l’équipe paramédicale et l’équipe 
pédagogique
- le soutien de différents projets de recherche visant à améliorer la santé des danseurs
- la prévention des blessures par l’optimisation des performances du danseur

2- L’équipe administrative : 
Président du Pôle Santé Danse : Peter Lewton-Brain 
Format : Modules Santé pour les élèves du PNSD et de l'ENSMD, formation des 
professeurs et praticiens à la santé du danseur.

Coordination Santé : Chloé Saumade 
Mission : communication équipe médicale / équipe pédagogique du PNSD.

3. Consultations 

Les rendez-vous médicaux se font au cabinet du praticien.

Médecine du sport / Praticien : Dr FAREAU
23 Boulevard de la Concorde 13009 MARSEILLE (tél: 04 91 40 64 23)

Kinésithérapie / Praticien : Laurine BROUQUI
5 rue de Cassis 13008 MARSEILLE (tél: 06 84 72 89 25)

Ostéopathie / Praticiens: Pierre-Yves MARTIN
5 rue de Rome 13006 MARSEILLE (tél: 04 91 33 19 19)

Pédicure-Podologue / Praticiens: Anouk BRULAS
CC La Rouvière, 83 Boulevard du Redon 13009 MARSEILLE (tél: 06 63 24 90 44)
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Matériel  indispensable ( à avoir en permanence dans le sac de danse):
- Poche de chaud/froid en gel + petite serviette pour éviter le contact direct avec la peau.
- Poche de froid instantané à avoir dans son sac pour les répétitions (Ice pack) ou crème 
apaisante type Biofreeze
- Strapping (3.5 cm de largeur, 6cm)
- Sparadrap 
- Désinfectant 
- Crème chauffante / apaisante (type baume Aroma, St Bernard, Roll On PurEssentiel
muscles et articulations)
- Crème à appliquer sur les coups et hématomes (Arnica en crème)
- Huile de massage pour préparation/récupération musculaire (Weleda Arnica, EvoluDerm
Lavande et Romarin) 
- Balle à picot , balle de tennis, rouleau pour massage plantaire 

- Elastique Theraband



15

Etudiants  âgés de 16 à 19 ans au cours de l’année universitaire: nés entre le 
01/09/1998 et le 31/08/2002
Etudiants âgés de 20 ans  au cours de l’année universitaires: nés entre le 01/09/1997 
et le 31/08/1998
Etudiants âgés de de 21 à 28 ans: nés entre le 01/09/1989 et 31/08/1997



Le montant de la cotisation à la sécurité sociale étudiante pour l'année 2017- 2018 sera fixé dans le 
courant de l'été 2017.
Pour information: le montant de la cotisation 2016-2017 était de 215 euro 

L’affiliation à la Sécurité Sociale Etudiante française et le règlement de la cotisation (par chèque à 
l’ordre du PNSD, par carte bancaire ou en espèces) se font le jour de la rentrée des étudiants 

Pour les cas particuliers dont élèves étrangers et boursiers

Attention: la sécurité sociale étudiante couvre les 2/3 des soins (exemple: pour un soin à 60 euro, la 
sécurité sociale prend en charge 40 euro. Les 20 euro restants sont à la charge du patient). Pour 
bénéficier d’une prise en charge à 100%, l’étudiant doit souscrire à une mutuelle complémentaire ( 
possible à la MEP ou à la LMDE, plusieurs choix possibles)
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