
ARTS, LETTRES, LANGUES

Diplôme d'État (DE) de professeur de danse

 Niveau d'étude 
visé
BAC +2


Diplôme
Diplôme d'état 
niv. form. bac+2


Domaine(s) 
d'étude
Théâtre - Danse 
- Cirque


Accessible en
Formation 
continue, 
Formation 
initiale, VAE


Établissements
institut 
supérieur 
des arts et 
du design de 
Toulouse

Présentation
Ce cursus pédagogique et artistique prépare des professeurs 
capables de prodiguer un enseignement de qualité ouvert sur 
les problématiques actuelles et la pratique du métier en CRR, 
CRD, CRI et autres institutions dédiées à la danse.

Ce cursus pédagogique et artistique prépare des
professeur·es capables de prodiguer un enseignement de 
qualité ouvert sur les problématiques actuelles et la pratique 
du métier en CRR, CRD, CRI et autres institutions dédiées à la
danse. Il donne accès aux concours de la Fonction Publique 
Territoriale.

Le diplôme d’État de professeur de danse est inscrit 
au répertoire national des certifications professionnelles au 
niveau 5 (bac +2) de la nomenclature interministérielle des 
niveaux de certification.

Objectifs

Cursus
Le cursus porté par l’isdaT en partenariat avec le CRR de 
Toulouse et l’Université Toulouse — Jean Jaurès (UT2J) :

* DE seul

* DE + licence mention arts du spectacle parcours danse 
en partenariat avec le CRR de Toulouse et l’Université 
Toulouse — Jean Jaurès (UT2J).

Disciplines
* Classique
* Contemporain
* Jazz

Voies d’accès
*  Formation initiale
*   Formation continue
*  Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

 En savoir + sur la “pédagogie danse”

Admission

Conditions d'accès

 Conditions d'admission
* Avoir 18 ans au 31 décembre de l’année d’entrée en 

formation
* Être titulaire de l’examen d’aptitude technique (EAT) ou du 

diplôme d’étude chorégraphique (DEC) dans la discipline 
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choisie ou être dispensé de cet examen (annexe II de l’arrêté 
du 11 avril 1995) délivré par la DRAC ou la DGCA.

À destination des étudiants en terminale :

L’isdaT ne fait pas partie de la liste des établissements à 
choisir sur le site « Parcours Sup », l’inscription à nos concours 
et examens d’entrée est indépendante et n’entre pas en ligne 
de compte pour saisir vos vœux.

Frais d’inscription et de scolarité
Le montant des frais d’inscription à l’examen d’entrée s’élève 
à 54 euros ou 36 euros en cas de réinscription. Le montant 
des frais de scolarité en formation initiale s’élève à 360 euros 
pour l’année 2021-2022. Les tarifs de la formation continue 
sont disponibles sur demande.

Calendrier d'admission
* Du 14 mars au 17 mai 2022 : pré-inscriptions en ligne sur
 isdat.fr

* Mi juin 2022 : audition / examen d'entrée
* Fin juin 2022 : résultats.
 En savoir + sur les conditions d'admission sur notre site et 
sur notre site isdat.fr.

En savoir + sur les différentes voies d’accès à cette formation :
 Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et  formation 
continue.

Et après...

Poursuites d'études

Le Diplôme d'État de professeur de danse donne accès aux 
concours de la Fonction Publique Territoriale.

Insertion professionnelle

Une enquête d’insertion est réalisée annuellement envers nos 
diplômés. Selon les résultats obtenus, les diplômés danse 

et musique titulaires d'un diplôme s'insèrent rapidement et 
durablement dans des postes correspondant à leur secteur de 
formation. La nature de leurs contrats (nombreux contractuels 
de la fonction publique pour la musique et contractuels du 
secteur privé pour la danse) reflète les usages du secteur 
professionnel.

Après un Diplôme d'État de professeur de danse, différents 
types d’emplois sont possibles et peuvent se décliner comme 
suit :

— Assistant spécialisé d’enseignement artistique du secteur 
public

— Professeur ou animateur du secteur associatif

— Médiation culturelle

— Emplois réguliers ou occasionnels de danseur·se.

L’isdaT est clairement identifié par les écoles associatives 
et les conservatoires de la région Occitanie comme centre 
de ressources permettant de pourvoir à leurs besoins de 
recrutement en enseignants musique et danse. L’isdaT sert 
de relai entre les jeunes diplômés et les employeurs locaux, 
qu’il s’agisse de pourvoir à des postes permanents, à des 
remplacements ponctuels ou de former des acteurs déjà en 
place mais non diplômés.

L’isdaT, par la VAE et la formation professionnelle 
continue, contribue activement à la professionnalisation / 
qualification / déprécarisation de centaines d’enseignants en 
musique implantés dans la métropole Toulousaine et dans la 
région Occitanie.

En savoir + sur l'insertion professionnelle  en cours de 
formation et  après le diplôme

Contact(s)

Autres contacts

Direction des études danse
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Marion Muzac

 marion.muzac@isdat.fr

Coordination des études danse

Martine Truong Tan Trung

+33 (0)5 31 47 19 41

 martine.truong@isdat.fr

Secrétariat pédagogique et EAT

Marie-Laure Vanderbeken

+33 (0)5 31 47 19 42

 marie-laure.vanderbeken@isdat.fr

Assistante administrative

Katerina Atroshenko

 katerina.atroshenko@isdat.fr

Infos pratiques

Etablissement(s) partenaire(s)

Université de Toulouse — Jean Jaurès
 http://www.univ-tlse2.fr

Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de 
Toulouse
 http://conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

Formation initiale Diplôme d'État professeur de 
danse
 https://www.isdat.fr/se-former/formation-initiale/de-
danse/

Admission en formation initiale en Danse
 https://www.isdat.fr/admission-vie-etudiante/admission-
formation-initiale/danse/
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Programme

Organisation

Organisé en unités de valeur (UV) et complété de cours de 
renforcement, le cursus DE danse de l’isdaT offre plus de 1300 
heures de formation réparties sur deux ans.

Première année
La première année est orientée sur l’enrichissement de la 
culture personnelle et de la pratique artistique.

Elle est composée de 3 UV :

* UV1 Histoire de la danse & culture chorégraphique : ateliers, 
d’analyse de spectacles et de stages de transmission des 
répertoires

* UV2 Formation musicale : cours, de pratique de percussions 
corporelles et de stages transversaux avec les musiciens

* UV3 Anatomie-Physiologie : connaissance du 
fonctionnement du corps humain.

* + Cours supplémentaires de renforcement des acquis 
techniques et d’initiation à la pédagogie des jeunes enfants :

— Initiation à la pédagogie de l'éveil et de l'initiation à la 
danse

— Stages et ateliers

— cours techniques.

Deuxième année
La deuxième année est orientée sur la pédagogie, avec une 
unité de valeur.

UV4 Pédagogie réparties comme suit :

* Pédagogie du développement technique : formateur certifié 
et un tuteur pour chaque étudiant·e incluant des mises en 
situation auprès d’élèves de conservatoires et d’écoles de 
danse de la région

* Éveil et initiation à la danse : mises en situation auprès 
d’élèves d’écoles maternelles et élémentaires qui font l’objet 
d’une production chorégraphique présentée sur scène

* Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé
* Formation musicale en lien avec la pédagogie.
* + Cours supplémentaires de renforcement des acquis 

techniques :

— Stages et ateliers

— Cours techniques

— Initiation aux systèmes d’écriture du mouvement (Laban, 
Benech) à la symbolique du mouvement à partir des 
partitions et sur des extraits de chorégraphies classiques, 
contemporaines et jazz

— Programmation neurolinguistique, gestion du stress

— Réglementation de la profession, insertion 
professionnelle

— Préparation aux évaluations, mise en situation d'examen, 
identiques aux épreuves finales.

 En savoir + sur notre programme et le descriptif des cours
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