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PARCOURS DIVERSIFIÉS ET DOUBLE DIPLÔME  

FORMATION INITIALE : 2 ANS / 600 HEURES 
> 1e année : UE d’histoire de la danse, UE de formation musicale, UE d’anatomie physiologie
> 2e année : UE de pédagogie

FORMATION PROFESSIONNELLE : 400 ou 200 HEURES
Uniquement pour les artistes chorégraphiques : UE de pédagogie
En fonction du statut, se référer à la Loi N89-468 relative à l’enseignement de la danse du 
10 juillet 1989. 
Pour toute information, contacter le PESMD.

LE DIPLÔME (DE) D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE  

Le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse de Bordeaux 
est un établissement de service public missionné par le ministère de la Culture pour former 
les artistes-interprètes et professeurs diplômés d’État de danse et de musique. En partenariat 
avec l’Université Bordeaux Montaigne, le PESMD propose un double diplôme DE/Licence 
Arts du Spectacle parcours danse. Il développe aussi la formation professionnelle par des 
stages qualifiants, des formations continues diplômantes. Sollicité par le ministère de la 
Culture, l’Établissement est centre organisateur de la VAE pour le DE Danse. Le PESMD est 
également l’un des trois centres d’examen en France pour l’Examen d’Aptitude Technique, 
prérequis pour l’inscription en formation au diplôme d’État de professeur de danse. 
#DE #Licence Danse #EAT #VAE

BACCALAURÉAT, DAEU, TITRE ÉQUIVALENT

EAT
(Examen d’Aptitude Technique National) ou DEC

LICENCE 1 + PRÉPA EAT LICENCE 1

D.E. 1ère ANNÉE* D.E. 1ère ANNÉE* 
LICENCE 2** LICENCE 2** 

D.E. 2e ANNÉE**
Examen terminal

Obtention du DE**

D.E. 2e ANNÉE / L3e D.E. associé**
Examen terminal

Obtention du DE** et de la Licence**
LICENCE 3**

Accès possible 
à la Licence 3e année MASTERS MASTERS

*Sous condition d’obtention de l’EAT 
** Sous condition de validation des Unités d’Enseignement

ORGANISATION DES ÉTUDES EN DANSE 



L’activité d’application et d’expérimentation pédagogique, auprès d’élèves d’âges et de 
niveaux différents, s’effectue dans le cadre du partenariat avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN - accueil de classes scolaires - Les Enfants 
Danseurs), ainsi qu’avec des établissements publics d’enseignement artistique, conservatoires 
régionaux et départementaux (CRR - CRD), écoles municipales de musique et de danse et 
de nombreuses écoles privées. Le double cursus en partenariat avec l’Université Bordeaux 
Montaigne enrichit cette formation de recherches, colloques et séminaires…

DES PARTENARIATS PÉDAGOGIQUES...  

De nombreux partenariats sont noués avec les institutions culturelles environnantes telles 
que La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux La Rochelle, l’Opéra National de 
Bordeaux, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris, 
le Pôle Culturel Év@sion, L’Entrepôt-Le Haillan, Le Carré-Colonnes (FAB), le CCN Malandain 
Ballet Biarritz, le Centre Chorégraphique National (CCN) de La Rochelle, la DSDEN avec le 
programme La Danse et l’Enfant. Grâce à leur soutien, nos étudiants danseurs ont l’opportunité 
de présenter leurs travaux de composition lors de résidences chorégraphiques avec scènes 
publiques, d’assister à des master classes, des spectacles et répétitions publiques, des 
festivals, etc., approfondissant ainsi leurs expériences artistiques professionnelles.

...ET ARTISTIQUES  

NOUVEAUTÉ  
Fil rouge de la saison danse 2021/2022 du PESMD, “La culture chorégraphique en action – 
transmission et création” donne lieu à plusieurs projets d’envergure montés avec le concours 
du CNSMD de Paris, et en partenariat avec le CDCN La Manufacture Nouvelle-Aquitaine, le 
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud et le Centre Chorégraphique National (CCN)  
de La Rochelle.
Il s’agit de questionner la transmission en danse : d’une part, avec le travail d’Olivia Grandville 
sur un extrait de sa pièce chorégraphique «À l’Ouest»; d’autre part, avec deux extraits 
d’œuvres du répertoire analysés à partir des partitions en notation Laban et Benesh. Le fruit de 
ce travail sera présenté à La Manufacture CDCN.



HISTOIRE DE LA DANSE 
Geisha Fontaine : XXe et XXIe s. avec ateliers de culture chorégraphique 

Virginie Garandeau : danse jazz

Élisabeth Rémy-Schwartz : de la fin XIXe au XXe s. avec ateliers 
de culture chorégraphique 
Natalie van Parys : du XVIe s. au début du XIXe s. avec ateliers 
de culture chorégraphique.

FORMATION MUSICALE 
Guillaume Dupuy : séminaire, ateliers pratiques rythmiques 
Sally Galet : formation musicale du danseur, 
connaissances solfégiques et pratiques élémentaires 
Jacques Ballue : formation musicale du danseur,
connaissances solfégiques et pratiques élémentaires.

HISTOIRE DE LA MUSIQUE 
Jacques Ballue : analyse d’œuvres, musique jazz 
et musiques actuelles, 
Thierry Pandelé : du Moyen-Âge à nos jours.

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE 
Marie-Christine Plion : anatomie - physiologie.

PÉDAGOGIE FONDAMENTALE 
Marie-Pierre Chopin : pédagogie générale, histoire de la pédagogie 
Anne-Laure Démias : psychopédagogie
François Lacombe : développement neuro-psychomoteur 
de l’enfant et de l’adolescent.

PÉDAGOGIE DU DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE
Patricia Borgès Henriquès : danse contemporaine 
Silvie Daverat-Orreteguy : danse classique 
Sophie Daviet : danse contemporaine 

Daniel Housset : danse jazz
Patricia Karagozian : danse jazz 
Isabelle Nguyen : danse classique
Barbara Schwarz : danse classique 
Valène Roux Azy : danse jazz
Yvonne Paire : analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement 
dansé (AFCMD).

PÉDAGOGIE DE L’ÉVEIL & DE L’INITIATION 
Marie-Christine Plion et Chrystine Van Maerrem 

COURS PRATIQUES  
(perfectionnement & Interprétation - ateliers chorégraphiques)
Emmanuelle Bérard : danse classique 
Aurore Di Bianco : danse contemporaine
Marion Fricker : danse jazz 
Fanny Milant : danse contemporaine, perfectionnement interprétation
Danielle Moreau : danse jazz, choréologie, 
analyse du mouvement, 
Célia Thomas : danse contemporaine, 
composition, analyse chorégraphique et dramaturgique.

COURS THÉORIQUES 
Geisha Fontaine : analyse dramaturgique danse et théâtre 
Elisabeth Rémy-Schwartz : écriture et répertoire,
notation du mouvement 
Candice Thomann : analyse du mouvement, 
qualités et notation du mouvement
Lise Saladain : méthodologie.

ACCOMPAGNATEURS 
(cours et examens)
Jean-Patrick Allant : batteur jazz et contemporain 
Fabrice Favriou : batteur jazz
François Duforet : pianiste classique et contemporain
Jean-Luc Pacaud : batteur jazz et percussionniste 
Frédéric Renoux : pianiste classique et contemporain
William Rieublanc : contrebassiste contemporain. 

  
L’équipe pédagogique est composée d’universitaires, 
de doctorants, de chorégraphes et d’enseignants de la danse 
ayant obtenu le Diplôme d’État et le Certificat d’Aptitude. 

LE DÉPARTEMENT DANSE DU PESMD 
Célia Thomas : directrice par intérim
Danielle Moreau : coordinatrice pédagogique et administrative
Floriane Guere : service EAT.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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INFORMATIONS DÉPARTEMENT DANSE
Danielle Moreau : +33 (0)5 56 91 45 44 / dmoreau@pesmd.com

www.pesmd.com

 DE 
INSCRIPTIONS juin 2022
Selon places disponibles et

sous réserve de l’obtention de l’EAT ou équivalences (DEC, DNOP...)

 EAT 
Classique, contemporain et jazz

INSCRIPTIONS 6 déc. 2021 > 4 fév. 2022

EXAMENS (dépôt des vidéos)  4 > 15 avril 2022 

 LICENCE DANSE 
INSCRIPTIONS janvier 2022

(Parcoursup / Université Bordeaux Montaigne)

Pour les étudiants souhaitant suivre le double cursus DE/Licence, 
l’inscription à la Licence doit être validée au préalable.

Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
19 rue Monthyon - 33800 Bordeaux France  /  + 33 (0)5 56 91 36 84 
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La certification qualité a été délivrée au titre 
des catégories d’actions suivantes : 
Actions de formation - VAE
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