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RENCONTRES :
Des sorties sont 
organisées entre 
septembre et juin 
pour aller voir 
des spectacles 
de compagnies 
professionnelles.

OBJECTIF :
L’atelier danse permet aux élèves de pratiquer leur 
activité favorite en suivant le même enseignement 
que les autres élèves de la classe. Les cours sont 
adaptés en fonction des niveaux (débutant 
accepté). Ils permettent de découvrir ou de se 
perfectionner dans différents styles de danse : 
moderne jazz - contemporain - hip-hop...

INSCRIPTION À L’ATELIER DANSE :
Cocher la case  “Atelier Danse” sur la fiche “3 - Options 
collège ou lycée” du dossier d’inscription.

COLLÈGE LYCÉE SAINT JULIEN

IP
N

S 
- N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Le mardi 9 juin
à 20 h, l’atelier danse
présente son travail chorégraphique
de l’année à la halle aux Grains
de Brioude.

 Groupe lycée - 2019-2020

http://www.lycee-saintjulien.com


 Classe de sixième 2019-2020
  Classe de cinquième
 2019-2020

 Classe de quatrième - troisième 2019-2020PROFESSEUR INTERVENANT :
• Nelly FUSILLIER

L’ATELIER DANSE AU COLLÈGE
L’atelier danse s’adresse aux élèves de sixième, 
cinquième, quatrième et troisième. Leur emploi 
du temps est aménagé en incluant :
•  Une séance hebdomadaire de 1 h pour apporter 

des connaissances complémentaires en histoire 
de la danse, en culture chorégraphique, analyse 
fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé.

•  Une séance hebdomadaire de 1 h 30 pour apporter 
des bases techniques et artistiques, développer 
le potentiel créatif et la sensibilité.

L’ATELIER DANSE AU LYCÉE
Cette atelier permet aux élèves de perfectionner 
leur niveau de danse en technique, création 
chorégraphique et d’obtenir des compétences en 
culture artistique. L’intervention en lycée est de 
2 h en une séance hebdomadaire.

PÉRIODE D’ESSAI
Les élèves peuvent 
s’inscrire en début 
d’année avec une période 
d’essai de un mois.
Ce délai passé les élèves 
sont engagés sur l’année 
sauf si le dossier scolaire 
ne suit pas (résultats et 
comportement).
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