
Professeur/e de danse de couple BF
Orientation de professeur/e d'une discipline sportive BF
Les professeurs et professeures de
danse de couple donnent des cours
collectifs ou individuels dans de dif-
férents styles de danse aux enfants,
aux jeunes et aux adultes. Ils aiment
expliquer les différentes danses, faire
des démonstrations et aider. Leur en-
thousiasme contamine les partici-
pants aux cours et les incite à donner
le meilleur d'eux-mêmes. Les leçons
couvrent toutes sortes de danses: de
la valse au tango, du cha-cha-cha à
la polka, de la danse folklorique au
rock'n'roll ou au disco fox, etc. Les
professeurs et professeures plani-
fient les leçons en fonction des par-

ticipants (débutants, avancés, dan-
seurs de salon, groupes d'âge). Ils ob-
servent les participants, attirent leur
attention sur leurs erreurs et déve-
loppent leurs compétences.

Bien entendu, les professeurs et
professeures de danse de couple se
tiennent également au courant des
nouvelles danses à la mode. Beau-
coup d'entre eux participent eux-
mêmes à des tournois (compéti-
tions), organisent des soirées et des
bals de danse, coordonnent et cho-
régraphient le programme des spec-
tacles de danse.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un couple soit capable de
danser habilement les danses so-
ciales, standard, latines et swing,
la salsa, le tango argentin et les
danses de mode, le professeur
de danse de couple leur enseigne
les différentes techniques de
danse.

Afin que le couple ne se marche
pas sur les pieds en dansant, la
professeure de danse de couple
leur enseigne les pas concrets et
les séquences de pas de la
danse.

Afin que l'homme puisse utiliser
des signaux physiques pour indi-
quer à sa partenaire quelle figure
de danse suivra ensuite, le pro-
fesseur de danse de couple lui
montre comment diriger tout en
dansant.

Afin que les danseurs en couple
intériorisent les chorégraphies du
concours de danse et les relient à
leur style de danse personnel, la
professeure de danse de couple
les aide à trouver leur propre
style.

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 En passant l'examen:
a) Avoir au moins 18 ans avec CFC ou
maturité gymnasiale ou;
b) avoir au moins 16 ans avec contrat
d’apprentissage.
Test d'admission dans lequel il faut
résoudre des tâches pratiques avec
de la musique et du mouvement,
danser 4 danses obligatoires et 2
danses d'un module de choix et pas-
ser un interview d'entrée.

Formation La formation modulaire
se déroule à temps partiel et dure
environ 4 ans, en fonction de la for-
mation antérieure.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Contrairement
à la danse individuelle ou de groupe,

la danse de couple implique une in-
teraction entre deux personnes.
C'est toujours un défi intéressant
pour les professeurs et professeures
de danse de couple.

Les aspects négatifs Le désir d'acti-
vité pédagogique doit l'emporter sur
le désir du propre mouvement de
danse. La volonté de travailler le soir
et le week-end doit également être
présente.

Bon à savoir Les professeurs et pro-
fesseures de danse de couple tra-
vaillent en tant que salariés ou indé-
pendants pour des écoles de danse,
des clubs ou des associations. En
fonction de la formation complé-
mentaire, un emploi en tant qu'ex-
pert/e en examens ou entraîneur/-
euse de danse sportive est possible.

Plans de carrière

Spécialiste du sport HES (Bachelor)

Directeur/-trice d'école d'une discipline sportive DF,
entraîneur/-euse de sport d’élite DF (diplôme fédéral)

Professeur/e de danse de couple BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Beauté et sport


