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FORMATION INITIALE
Du CM1 jusqu’au Bac. Études générales 
le matin tout en pratiquant l’après-midi 
la danse sous toutes ses formes.
«Un metier, un Bac »

STAGES DE DÉCOUVERTE (PLURIDISCIPLINAIRES)
Durant les vacances scolaires. Toussaint, Hiver, Printemps et Été.
www.academiedanseparis.com/les-stages 

PRÉPA A.I.D (PÉPINIÈRE)
Intégrez l’année préparatoire à L’A.I.D. Entrée en Classes 
Horaires Aménagés Danse (C.H.A.D). Enfants à partir de 10 ans. 
Classes «Prépa A.I.D» les mercredis et samedis sur audition en 
classique, jazz, comédie musicale, claquettes, hip-hop, chant… 
www.academiedanseparis.com/la-pepiniere-cours-enfants

PASSERELLE D’ACCÈS 
À L’APPRENTISSAGE
En fin d’études générales, les élèves ont 
accès à une passerelle d’une année de 
formation pluridisciplinaire gratuite.  
Ce dispositif d’accés à l’apprentissage 

est mis en place par la Région Île-de-France et donne accès, 
pour les jeunes de 16 à 25 ans à un contrat d’apprentissage 
rémunéré au C.F.A.D.C.C. Des castings sont organisés pour 
l’obtention d’un contrat d’apprentissage (rémunéré).

LA PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI (POE)
En partenariat avec Pôle Emploi Spectacle et l’AFDAS

CONTRAT D’APPRENTISSAGE RÉMUNÉRÉ DE 1 À 3 ANS
La formation en alternance donne aux apprentis une véritable expérience 
de la scène, encadrés de leurs aînés professionnels. Ils préparent le diplôme d’Artiste 
Danseur (RNCP - N.S.F 133g).

JEUNE BALLET EUROPÉEN
Cette compagnie d’école, intitulée J.B.E, 
est directement issue du C.F.A.D.C.C.
« PUZZLE » est le spectacle du J.B.E.
www.jeuneballeteuropeen.eu

Auditions et inscriptions tout au long de l’année sur rendez-vous, 
par téléphone auprès de Sophie Hardy au 01 45 01 98 65.
Renseignements et fiches d’auditions sur le site : 
www.academiedanseparis.com


