
AMÉNAGEMENT D’HORAIRES DANSE 2021/2022 

 

 

De la 6ème à la 3ème 

 
 

En partenariat avec les collèges Jean Rostand et Sainte-Thérèse de Moûtiers, l’École des Arts propose un 

enseignement renforcé de la danse, dans le cadre du dispositif Aménagement d’Horaires Danse. 

 

Le cursus proposé résulte d’un projet pédagogique élaboré par l’École des Arts. La convention qui lie les 

établissements scolaires et artistiques prévoit une libération anticipée deux après-midi par semaine et la possibilité de 

programmer les cours théoriques dans les collèges. 

 

L’Aménagement d’Horaires Danse (AHD) est un parcours qui nécessite 4h30 de cours hebdomadaire, à ces cours 

techniques (danse classique, danse contemporaine, atelier) s’ajoute un module de 20h annualisées d’initiation à 

l’anatomie et de culture chorégraphique.  

 

L’engagement de l’élève en AHD est annuel 

 
Deux cours de danse ainsi qu’une partie des cours théoriques sont prévus sur le temps scolaire libéré. Le troisième 

cours et certains ateliers sont programmés les soirs à partir de 16h30 et certains samedis (calendrier donné en début 

d’année scolaire). 

 

La première langue à l’entrée en 6ème est obligatoirement l’anglais, la deuxième langue est l’espagnol. 

 

Notez que le nombre de place en AHD est limité. 

 

Les tests  d’aptitudes ont lieu en présence d’un jury extérieur, 

Sous réserve d’autorisation liée au contexte covid. 

 

Samedi 5 juin 9h30 à 11h   

Au studio de danse Jonquille, Espace Henri Boëro, la Chaudanne 73600 Moûtiers 

 

Une autre proposition sera faite si les conditions sanitaires interdisent un test en présentiel. Chaque candidat sera 

informé individuellement. 



 

 

 

Comment déposer sa candidature : 

 

Le dossier de pré-inscription de l’École des Arts est à retirer au secrétariat : ecoledesarts@coeurdetarentaise.fr 

 

Il doit être déposé le jeudi 20 mai 2021 au plus tard, accompagné par une lettre de motivation rédigée par l’élève 

candidat. 

 

Attention, ce dispositif n’entre pas dans la liste des options pour lesquelles les élèves peuvent bénéficier d’une 

dérogation. Les candidatures d’élèves, y compris internes seront étudiées par le collège Jean Rostand. 

 

 

L’admission se fait après passage des tests d’aptitudes. 

 

Ceux-ci prennent la forme d’un cours de danse classique suivi d’un cours de danse contemporaine. Ces cours sont 

donnés par les professeurs de l’établissement devant un jury extérieur qui sélectionne, après délibération, les 

candidats retenus. Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées en fonction des dispositifs gouvernementaux liés 

au contexte COVID 

 

Sont pris en compte dans la décision : 

- Le niveau technique 
- La motivation et la capacité d’autonomie 
- Les aptitudes artistiques 
- Le nombre de places limitées du dispositif 

 
 

L’engagement de l’élève en AHD est annuel après acceptation des tarifs et règlements intérieurs AHD et École des Arts, 

disponibles : www.ecole-des-arts.fr 

 

Le montant des droits d’inscription AHD est la somme de 2 montants : 
- Du tarif AHD annuel 
- Du tarif d’inscription à au moins 2 cours de danse hebdomadaire (3 et plus sont possibles) 

 
Facturation : 

- Trimestre  1 = tarif AHD annuel + tarif  trimestriel  pour au moins 2 cours/hebdo 
- Trimestre 2 = tarif  trimestriel  pour au moins 2 cours/hebdo 
- Trimestre 3 =  tarif  trimestriel  pour au moins 2 cours/hebdo 

 

 

Le secrétariat est disponible pour tout renseignement complémentaire : 

 

Lundi et mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h // Mardi et jeudi de 14h à 17h30 

04 79 24 33 49 //ecoledesarts@coeurdetarentaise.fr   
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