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Danse (1131)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Apprenez la danse classique, jazz ou contemporaine dans une académie à horaire décalé.

Objectif et Contenu
Programme

Certification(s) visée(s)

•

Danse classique

•

Danse jazz

•

Danse contemporaine

Certificat ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit
(plusieurs types d'attestation sont délivrés)

Type de formation

Enseignement artistique à horaire réduit

Organisation
Horaire

en soirée OU samedi en journée

au minimum une fois par semaine

Début

Septembre

Coût

188 euros - Coût réduit 75 euros (étudiant) ou gratuit (CCI; CE en stage
d'insertion; bénéficiaire du RI) -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Adulte ou élève de l'enseignement de plein exercice

Intéressé(e) ?
Que faire

S'inscrire à partir du mois de juin.

Remarques
Les cours se composent comme suit :
A- Les cours de base. Ils comprennent 2 cycles de cours :
1) 1er cycle : - La filière de formation (2h/semaine)
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2) 2ème cycle : - La filière de qualification (2h/semaine) : la réussite est
sanctionnée par un certificat
Les filières de formation et de qualification constituent le cycle d'études
complet destiné à tous ceux dont l'objectif prioritaire est l'acquisition
progressive d'une formation culturelle et artistique de base.
B- Les cours complémentaires. Optionnels ou obligatoires suivant les cas.
Certains modules peuvent aussi être suivis indépendamment des cours de
base.
Certains cours se donnent rue de l'Abondance 30 à Saint-Josse-ten-Noode
ou rue de l'Agriculture 46 à Schaerbeek.

Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/danse-1131.html

Académie de musique de Saint-Josse-ten-Noode
Place Quetelet 3 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 219 23 80
acad-stjosse-schaerbeek@stjn.brussels - http://www.ecoles.cfwb.be/acadintercsjtn/default.htm
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