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Département Danse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’admission 

Les formulaires de pré-inscription sont à déposer en mains propres du samedi 18 mai au 
jeudi 20 juin 2019 en salle 102, aux horaires de permanences suivants :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  16h – 18h 
Mercredi 10h – 12h // 16h – 18h 
Samedi (sauf le 18/5) 10h – 12h 

Les listes d’admission définitives seront affichées dans l’espace parents au rez-de-chaussée le 
mercredi 10 juillet à partir de 14h00 

Pièces complémentaires à fournir :  

- une attestation des études de danse antérieures pour les élèves concernés, 

- un justificatif de domicile (facture électricité, gaz, téléphonique…..) 

- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse, 

- l’autorisation de libre utilisation d’images photographiques et vidéos jointe à ce dossier. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

Pièces complémentaires à fournir obligatoirement à la rentrée  :  

- une attestation d’assurance responsabilité civile ou extra-scolaire, pour l’année scolaire 
2019/2020. 

1 rue de Metz 
68100 MULHOUSE 

 
Tél.  03 69 77 65 00 

conservato ire@mulhouse-alsace.f r  
mulhouse.f r  

 
  



TESTS D’APTITUDE ou D’ORIENTATION 
AUCUNE CONVOCATION INDIVIDUELLE NE SERA ENVOYEE AU DOMICILE 

Afin de déterminer le niveau des candidats et en fonction de leur âge, il leur est demandé de 
suivre un cours de danse classique et contemporaine le : 

Mardi 2 juillet 2019  

selon les horaires ci-dessous : 

� de 16h30 à 17h15  pour les enfants de 8 et 9 ans, débutants ou 1 an de pratique  
en danse classique ou contemporaine 

� de 17h30 à 18h15 pour les enfants de 10 à 13 ans, entre 2 et 5 ans de pratique  
de danse classique ou contemporaine 

� de 18h30 à 19h15 pour les enfants de 14 à 18 ans, entre 6 et 9 ans de pratique  
de danse classique et contemporaine 

Les candidats sont priés de se munir de leur tenue de danse ou d’une tenue permettant au 
corps de suivre les enchaînements. 

Les candidats ne pouvant se présenter aux dates indiquées ci-dessus sont priés d’en 
informer le Secrétariat. A défaut, ils seront considérés comme renonçant à l’inscription. 

Il n’y a pas de tests d’entrée pour les cycles suivants :  

� Eveil enfants nés en 2014 

� Initiation 1 enfants nés en 2013 

� Initiation 2 enfants nés en 2012 

� Cours Adultes 

L’admission s’effectue sous réserve de places dispo nibles  et dans l’ordre d’arrivée des 
dossiers de pré-inscription. 

Les nouveaux élèves seront accueillis par les professeurs à la rentrée lors d’une réunion 
d’information dont les modalités vous seront transmises ultérieurement. 

CONTENUS ET PROJETS 

Un apprentissage à l'art de la scène est proposé aux élèves tout au long de l’année afin de 
développer leur sens artistique (spectacles, portes ouvertes, présentations de classe), les 
projets transversaux avec des musiciens et comédiens du conservatoire étant favorisés. 

Les élèves sont encouragés à suivre la programmation des spectacles de danse de la 
Filature et du Ballet du Rhin accessibles régulièrement à des tarifs avantageux sur 
présentation de la carte élève. 

Une découverte de la culture chorégraphique est initiée sous forme de master classes ou 
stages gratuits pour les élèves :  Pilates, danse jazz… 
  



 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Le suivi pédagogique développé par les enseignants est précisé dans le bulletin semestriel. 
Les élèves en éveil, initiation et en cours d’adultes n’ont pas de bulletin. 

Cursus, horaires, conditions de passage et examens 

  Durée Emploi du 
temps 

Condition de 
passage et examen 

Eveil  enfants nés en 2013 1 an 1 cours /sem. (45 mn) Bilan de fin d’année 

Initiation 
 1ère année 
 2ème année  

 
enfants nés en 2012 
enfants nés en 2011 

 
2 ans 

 
1 cours /sem. (1 h) 

 
Bilan de fin d’année 
Contrôle en Init. 2 

1ère Cycle 
 1ère année (C1 1) 

 2ème année (C1 2) 

 3ème année (C1 3) 

 4ème année (C1 4) 

 

de ~ 8 à 10 ans 

de ~ 8 à 10 ans 

de ~ 10 à 12 ans 

de ~ 10 à 12 ans 

 
4 ans min. 

 
6 ans max. 

 

2 cours 
(classique et contemp.) 

3 cours avec dominante 
(classique et contemp.) 

 
Contrôle 

 
Examen en C1 4 

2ème Cycle 
 1ère année (C2 1) 

 2ème année (C2 2) 

 3ème année (C2 3) 

 4ème année (C2 4) 

 
de ~ 11 à 16 ans 

 
3 ans min. 

 
6 ans max 

 
3 à 4 cours avec 

dominante 
(classique et contemp.) 

 
Contrôle 

 
Examen en C2 4 

Formation Continuée 
(FC) A partir du C2 3 

~ à partir 
de 14 ans 

selon accord 
de l’équipe 

pédagogique 

1 à 2 cours par semaine 
selon décision du 

professeur 

Contrôle non 
obligatoire 

3ème cycle Cours 
(C3) ~ 15 ans et plus 2 à 3 ans 

3 à 4 cours 
selon la durée des études 

Evaluation continue 
+ C.E.C. * 

3ème cycle Spécialisé 
(CS) ~ 15 ans et plus 2 à 3 ans 

3 à 4 cours 
selon la durée des études 

Evaluation continue 
+ E.A.T. ** 

 * Certificat d’études chorégraphiques  ** Examen d’Aptitude Technique pour le Diplôme d’Etat 

A partir du C1 3, 3 cours de danse sont obligatoire s :  2 cours de danse classique et 
1 cours de danse contemporaine. L’élève aura la possibilité de choisir ou de compléter sa 
formation par un cours supplémentaire en option contemporaine, ceci à partir du C2 1 . 

  



 

QUELQUES REGLES DU CONSERVATOIRE… 

Pour officialiser tout désistement  en cours d’année, un courrier devra impérativement 
être adressé à l'administration du Conservatoire. Tout trimestre commencé est dû.  

Merci de signaler également au secrétariat tout changement de coordonnées. Les 
absences  pendant l'année scolaire doivent être obligatoirement signalées et justifiée s. 

 

DROITS DE SCOLARITE 

Tarifs en vigueur au 1er septembre 2019 

 Tarif résidents Tarif résidents 
 mulhousiens non-mulhousiens 
 par tr imestre par trimestre  

- Cours de danse éveil, initiation,… 52,00 € 110.00 € 

- Cursus danse complet 118,00 € 238,00 € 

Des exonérations totales ou partielles peuvent être  accordées aux élèves 
mulhousiens sous conditions de revenus. Les formulaires sont à retirer à l’accueil à la mi-
septembre. 

Les agents de la Ville de Mulhouse et de la M2A, leurs conjoints et enfants bénéficient 
d’une réduction de 50 % sur le tarif « résidents mulhousiens ». 

 


