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CLASSE HORAIRES AMENAGEES DANSE (CHAD) 
BALLET 

2021-2022 
PRESENTATION 

La CHAD classe à horaires aménagées danse, est une classe d’enseignement général du niveau secondaire qui 

s’organise dans les collèges afin d’offrir aux élèves la possibilité de concilier une pratique renforcée de la danse 

en complémentarité de leur formation scolaire. 

 

PARTENARIAT 

Collège Sainte Marie 

Etablissement scolaire catholique privé 

23, rue de la Chaîne, 76000 Rouen 

02 35 71 42 14 

 

Les Cours Privés de la Bretèque 

Etablissement d’enseignement de la danse privé 

1649 chemin de la Bretèque, 76230 Bois Guillaume 

 07 66 89 85 05 ou 07 68 58 11 05 

 

 

PRATIQUE  

Cursus 6ème 5h30 

« 3 cours de danse Classique»  

+ 1 option  « 1 cours de Jazz » ou « 1 cours de Contemporain » 

+ « préparation personnalisée » 

La culture chorégraphique et la relation musique danse sont intégrées dans les cours. 

Cursus 5ème, 4ème et 3ème Minimum 6h 

« 3 cours de danse Classique» 

2 options « 1 cours de Yoga » ou « 1 cours de Jazz » ou « 1 cours de Contemporain » 

+ « préparation personnalisée » 

La culture chorégraphique et la relation musique danse sont intégrées dans les cours. 

 

INSCRIPTION Collège Sainte Marie 

 Rendez-vous avec le chef d’établissement. Se munir des derniers bulletins ou le livret de l’année en cours. 

ADMISSION Artistique 

Sur audition, rendez-vous avec le chef d’établissement. 

  EVALUATION Artistique 

Grille d’appréciations et notation 



 

PARCOURS ARTISTIQUE 

Danse : (indiquez le nombre d’année pour chaque discipline ainsi que les établissements fréquentés) 

Classique : 

 

Contemporain : 

 

Jazz : 

 

Autres : 

ÉLÈVE  
 
 
 

Photo 

Nom : 

Prénom : 

Né(e) le : Sexe :   

Établissement scolaire et classe fréquentés en 2020/2021 : 

Adresse de l’élève : 
 
 

Code postal : Commune : 

Classe à Horaires Aménagés Danse demandée pour la rentrée 2020/2021 : 

ème ème ème ème 

RESPONSABLES LÉGAUX 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Adresse complète (si différente de celle de l’élève) : Adresse complète (si différente de celle de l’élève) : 

Téléphone : Téléphone : 

E-mail : E-mail : 

Le ….. / …… /…………                                                                            Signatures : 

A………………………… 

DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION 


