
Professeur/e de danse HES
danser, enseigner, préparer, expliquer, discuter, évaluer, corriger, conseiller
Les professeurs et professeures de
danse aiment expliquer les diffé-
rentes techniques de danse profes-
sionnelle artistique. Ils enseignent,
forment et entraînent les danseurs
débutants et avancés de tous âges.
Ils planifient les leçons et font la dé-
monstration des exercices et des pas
de danse. Dans les cours collectifs et
individuels, ils enseignent des exer-
cices de ballet classique ou de danse
contemporaine. Les professeurs et
professeures de danse attirent l'at-

tention sur les erreurs, développent
les compétences des élèves et cor-
rigent leur posture.

En outre, ils encouragent la capa-
cité de leurs protégés à créer et à
s'exprimer dans la danse, en tenir
compte de la compréhension de la
musique ainsi que le rythme, les
gestes et les expressions faciales.
Leur enthousiasme contamine les
élèves et les incite à donner le
meilleur d'eux-mêmes.

Quoi et pourquoi?
Afin de soutenir au maximum la
promotion de la coordination, la
force, la posture, la discipline, la
persévérance et la concentration
des différents élèves, le profes-
seur de danse les encourage et
les motive à danser.

Afin que les différents élèves ne
se blessent pas pendant l'entraî-
nement de danse, la professeure
de danse effectue au début de
chaque cours un échauffement
ludique avec divers exercices
d'étirement.

Afin que ses élèves puissent pro-
fiter d'une grande performance,
le professeur de danse planifie
une matinée de danse et de ballet
que tout le monde attend nerveu-
sement.

Afin de garantir le bon déroule-
ment des cours de danse et que
les finances sont en ordre à la fin
de la journée, la professeure de
danse s'occupe de la répartition
des groupes, des chorégraphies
et de la comptabilité.

Profil requis
avantageux important très important

agilité, aptitude musicale et sens du
rythme

attitude confiante, confiance en soi

capacité de communiquer, capacité à
s'imposer

connaissance de langues étrangères

discipline

empathie, ferveur

forme physique et force, bonne santé,
résilience
intérêt pour l'enseignement, intérêt pour
le sport et l'exercice physique

sens de l'observation, sens de l'esthétique

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Cette formation
s'adresse aux professionnels expéri-
mentés. Les étudiants doivent être ti-
tulaires d'une licence en danse (BA)
et connaître les processus de pro-
duction d'une compagnie de danse,
que ce soit dans un théâtre munici-
pal ou indépendant. Trois ans d'ex-
périence dans le domaine de la
danse sont souhaitables. Toutefois,
l'admission "sur dossier" est égale-
ment possible. Test d'admission.

Formation Le programme à temps
plein dure entre 4 et 6 semestres et
se compose de 3 groupes de mo-
dules: théorie, pratique, projet. La
langue d'enseignement est l'alle-
mand.

Les aspects positifs La danse est à
la fois un art de la scène et un sport.
Elle apporte de nombreux avantages,
notamment le développement d'une
posture correcte, la force muscu-

laire, la coordination, la souplesse, la
musicalité et la créativité. Dans le do-
maine éducatif en particulier, la
danse va bien au-delà du simple plai-
sir de bouger: elle peut même en-
courager le développement de la
personnalité des enfants ou leur
donner du courage pour affronter la
vie.

Les aspects négatifs Le métier de
professeur/e de danse exige beau-
coup de patience.

Bon à savoir Les professeurs et pro-
fesseures de danse travaillent dans
des studios de danse, enseignent
des amateurs ou des compagnies de
danse professionnelles, entraînent,
dirigent des répétitions de danse et
travaillent comme assistants choré-
graphiques. Certains professionnels
travaillent également dans le cadre
de la formation professionnelle.

Plans de carrière

Gestion du propre studio de danse

Possibilités de formation continue en Allemagne, p.ex. à
l'Université de danse Palucca de Dresde ou à la Royal
Academy of Dance de Berlin

Professeur/e de danse HES

BA Dance ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Éducation et social


