
CURSUS DES ETUDES CHOREGRAPHIQUES CRD Nîmes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initiation Danse (6 ans) 
Durée 1 an, Cours hebdomadaire de 1h 

Orientation sur avis de l’équipe pédagogique  

Orientation danse (7 ans) 
Durée 1 an, Cours hebdomadaire de 1 h 

Orientation sur avis de l’équipe pédagogique 

 CYCLE I (à partir de 8 ans) 
durée 3 à 4 ans 

 en 1° année : 2 cours, en 2° année : 3 cours, en 3° année : 4 cours   

+ formation musicale danseur (pour les IC3, 1h/semaine)   

 

Examen de fin de cycle I en 3° année 
ATTESTATION D’ETUDES CHOREGRAPHIQUES [AEC] 

CYCLE II (à partir de 11 ans)  
durée 4 à 5 ans  

 

  en 1° et 2°  année : 4 cours 

Lors de l’évaluation de 2° année : 

Orientation proposée par les enseignants vers une dominante classique ou contemporaine  
 

en 3° et 4° année : 3 cours dans la dominante  

et 1 cours dans la complémentaire (3+3 si double cursus) 

+ formation musicale danseur (en 2C3,1h/semaine) 

Examen de fin de cycle II en 4° année 

BREVET D’ÉTUDES CHOREGRAPHIQUES [BEC] 

Examen d’entrée régional 

(Pré requis : BEC complet validé) 

CYCLE SPÉCIALISÉ 
 CLASSES PREPARATOIRES  

(en préfiguration) 

Durée 2 à 3 ans 

 
6 cours de danse (4 dominante + 2 complémentaire) 

+ Culture Chorégraphique  

+ Culture Musicale Danse 

+ AFCMD (analyse fonctionnelle du corps dans le 

mouvement dansé)  

+ Ateliers de pratique collective 
+ Projet Artistique 

 

(Le DEC peut être présenté en 2° année) 
DIPLOME D’ETUDES  

CHOREGRAPHIQUES [DEC] 

CYCLE III de détermination 
Durée 1 an 

3  cours dans la dominante et 1 cours dans la complémentaire  

(3+ 3 en double cursus) 

+ Culture chorégraphique 

+ AFCMD 

Condition d’entrée :  
BEC complet validé 

CYCLE III de formation à la 

pratique amateur 
Durée de 2 à 3  ans 

 
3  cours dans la dominante et 1 cours dans la 

complémentaire  
(3+ 3 en double cursus) 

+ Culture chorégraphique 
+ AFCMD (analyse fonctionnelle du corps 

dans le mouvement dansé) 
+ Atelier de pratique collective  

+ Projet Artistique 
 

CERTIFICAT D’ÉTUDES 
CHOREGRAPHIQUES [CEC] 

 
Test 
d’entrée 
pour les  
élèves 
extérieurs 
(sous 
forme d’un 
cours 
collectif) 

PARCOURS 
PERSONNALISÉ 
 
 
A partir de la 4° 
année de cycle 2 
 
 
 
Durée : 1 an,  
Non 
renouvelable 
 
 
 
Non diplômant 
ATTESTATION 

 


