DANSE-ETUDES
FORMATION DU DANSEUR
Pour les élèves scolarisés à mi-temps
(Deux ans de formation minimum)
5 après-midi par semaine
(10 cours par semaine)
À partir de 12 ans jusqu’à 18 ans
(bon niveau requis)

La section Danse-Etudes permet aux élèves de se consacrer à la
Formation du Danseur, tout en étant scolarisés.
En effet, cette section s’effectue parallèlement à l’année scolaire, 5 aprèsmidi par semaine, afin de donner à l’élève un rythme d’étude pluridisciplinaire
équilibré.
A la fin du 1er trimestre, afin de faire un bilan sur le travail de l’élève, une
réunion parents / professeurs aura lieu, ayant pour objectif de l’aider à progresser et
de l'orienter dans ses futurs démarches.

 Sorties aux Générales des Grands Ballets Classique de
l'Opéra Garnier et Bastille dans le cadre de leur formation.

PLANNING DANSE-ETUDES
HORAIRES AMENAGES
9 à 10 cours par semaine obligatoire
(Au choix sur Mercredi ou Samedi)

Tout cours supplémentaires aux 10 cours sont à 13€
JOURS

HEURES

ACTIVITES

LUNDI

15h00 à 16h30
16h30 à 17h30

Classique
Jazz

MARDI

15h00 à 16h15
16h30 à 17h30

Classique / Pointes
Contemporain

MERCREDI

14h30 à 15h30

Classique / Pointes

JEUDI

15h00 à 16h30
16h30 à 17h30

Classique
Variations

VENDREDI

15h00 à 16h30
16h30 à 17h30

Classique
Atelier Chorégraphique

SAMEDI

12h00 à 13h30
14h30 à 15h30

Classique
Classique / Pointes

NB : Les cours peuvent durer 1 heure, 1 heure 15 ou 1 heure 30.
La Direction se réserve le droit de modifier le planning ainsi que les professeurs à
tout moment de l’année scolaire.
Cet emploi du temps est indicatif et est modulable en fonction du niveau du l’élève.

INSCRIPTION et MODALITES DE PAIEMENT
ORGANISATION PRATIQUE :
 Une audition au tarif de 13€ se fera durant un cours afin de déterminer le niveau du
candidat, avec l’un des professeurs du CENTRE DE DANSE DE PARIS GOUBE.
 Les cours débuteront début Septembre et s’achèveront fin Juin.
 Les vacances sont identiques aux congés officiels (scolaires).
 Pendant les vacances scolaires, l'élève à la possibilité de suivre les stages du CENTRE
DE DANSE DE PARIS GOUBE à tarif préférentiel.
 Le planning des cours peut être adapté et révisé en fonction du niveau de l’élève et de
son âge.
 A la fin de la 1ère année, une évaluation aura lieu pour déterminer l'orientation de l'élève.
 Pour constituer le dossier : l’Inscription et la Convention/règlement intérieur
devront être renvoyés, signées, accompagnées IMPERATIVEMENT d’un certificat
médical d’aptitude à la danse daté de mois de trois mois. Sans ce certificat
médical, l’inscription ne pourra être validée.

MODALITES DE PAIEMENT :
 Inscription annuelle : 90 € non remboursable
 Frais annuels : 3.800 €, payables en début de scolarité,
En une fois, ou en déposant les 3 chèques lors de l'inscription :
- 1 chèque de 1.600 €
- 2 chèques de 1.100 €
(Chèques encaissés : Septembre – Janvier – Avril)
 Dépôt d’une caution d'un mois de 500€
 Les frais annuels sont une moyenne calculée sur l'année scolaire et
tiennent compte des vacances scolaires.

CONVENTION-REGLEMENT INTERIEUR

de la Section Danse-Etudes
A signer par les parents et l’élève avec l’inscription
1. L’élève est informé que l’enseignement de la formation est évalué sur deux années
minimum.
2. L’élève doit assister assidûment et obligatoirement aux cours et justifier ses absences.
Toute absence de plus de deux jours sera signalée aux parents
3. L’élève doit se présenter en tenue réglementaire aux cours.
4. La Direction et les professeurs se réservent le droit de modifier l’emploi du temps.
5. L’élève pourra être présenté dans les galas et aux grands concours nationaux et
internationaux quand la Direction jugera son niveau satisfaisant.
6. Les absences en cas de maladie (uniquement), pourront être rattrapées dans le cadre
des dix mois de Formation, toutes disciplines confondues et hors vacances scolaires.
7. L’inscription à d’éventuels concours est facultative mais conseillée selon les cas. La
préparation s’effectue en-dehors des cours habituels en sus du forfait (selon le cas, cours
particuliers ou regroupés).
8. L’élève bénéficie de tarifs préférentiels sur certains cours non compris dans la formation.
9. L’élève doit souscrire une assurance personnelle obligatoire,
nous fournir
impérativement une photocopie ou l’assurance des parents si l’élève est mineur lors de
l’inscription, la Direction déclinant toute responsabilité concernant la surveillance des
élèves ainsi qu’en cas d’accident et de vol qui pourraient survenir dans l’enceinte de
l’Établissement.
10. Les dommages que pourraient subir l’Établissement seront sanctionnés et
éventuellement indemnisés par leurs auteurs.
11. Dès la signature et l’acceptation du présent règlement, l’élève s’engage.
L’année entière est due et ne pourra être interrompue.
Le forfait est annuel, calculé hors vacances scolaires. Son versement s’effectue à
l’inscription.
12. En cas de force majeur, accident ou maladie grave (justificatif à l’appui) le
trimestre commencé est dû et la caution est encaissée.

« Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur de la
Formation Danse-Etudes »
Date et signature des parents
Précédées de la mention Lu et approuvé

Date et signature de l’élève
Précédées de la mention Lu et approuvé

DANSE-ETUDES
Année 20..... - 20 ……
FICHE D’INSCRIPTION
NOM : ……………………………………….....................
PRENOM : ………………………………………..............
DATE DE NAISSANCE : …………………………………
ADRESSE : ……………………………………….............
……………………………………….................................

PHOTO

TELEPHONE(S) : ……………………………………….....
MAIL : ……………………………………………………….

Je soussigné, M
, déclare avoir pris connaissance et signé le
règlement intérieur de la section DANSE-ETUDES ci-joint et avoir personnellement
une assurance afin de dégager de toute responsabilité le Centre de Danse Paris
Goubé.
Date et signature :

Tableau à ne pas
remplir

PRIX

MODE DE
PAIEMENT

DATE

INSCRIPTION
CAUTION
1er TRIMESTRE

2ème TRIMESTRE

3ème TRIMESTRE

Important : Joindre OBLIGATOIREMENT au bulletin d’inscription le chèque
d’inscription de 90 € à l’ordre de « Centre de Danse Goubé »

