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• Permettre aux élèves de se développer 
 personnellement et d’évoluer en tant que 
 danseur, tout au long de leur secondaire 
 et ce, autant au niveau technique, physique 
 que mental;
• Permettre aux élèves d’acquérir les 
 connaissances et les compétences 
 nécessaires pour poursuivre des études 
 postsecondaires en danse.
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L’ÉTHIQUE

ARTISTIQUE.
SE

DÉPASSER;

POUR DEMEURER AU SEIN DE LA 
CONCENTRATION DANSE, L’ÉLÈVE 
DOIT :

• Maintenir son rendement scolaire 
 et n’avoir aucun échec à son crédit;
• Respecter les valeurs des arts au Collège :

CONCENTRATION
DANSE



PRÉSENTATION

LES AVANTAGES DU
PROGRAMME

L’équipe du CSJV est très �ère de vous 
présenter sa concentration danse. 
Ce programme permettra aux élèves 
de développer leur talent artistique dans 
un contexte propice à l’apprentissage 
scolaire. Ils interpréteront, apprécieront 
et créeront des oeuvres dansées. 

UNE TROUPE DE QUINZE DANSEURS 
SERA FORMÉE, À LA SUITE D’UNE 
PÉRIODE D’AUDITIONS.

La concentration danse s’adresse aux 
élèves de 1re à 5e secondaire qui pratiquent 
la danse.

INFORMATION
Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec la responsable du 
programme au poste 283.• Sept à neuf heures de cours par semaine, 

 dont cinq heures à l’horaire de l’élève;

• Création et présentation d’un spectacle 
 annuel de trente chorégraphies;

• Cours sur l’histoire de la danse, les 
 techniques de base, le ballet classique, 
 le contemporain, le jazz et la danse de rue;

• Supervision et entrainement par une 
 enseignante professionnelle, quali�ée et 
 certi�ée en enseignement de la danse;

• Cours dans un environnement de qualité 
 avec des équipements modernes;

• Contrairement à un programme 
 danse-études, aucun cours manqué pour 
 les entrainements quotidiens;

• Participation à des spectacles et 
 des compétitions importantes;

• Possibilité de participer à des événements 
 spéciaux et des voyages.

SI TU RÊVES DE FAIRE GRANDIR LE DANSEUR EN TOI ET DE TE RÉALISER EN TANT QU’ARTISTE, CE PROGRAMME EST POUR TOI!

BOURSE EXCELLENCE 
CSJV
Le Collège St-Jean-Vianney offre un 
programme de bourse, la bourse Excellence 
CSJV, qui vise à encourager des jeunes qui 
pratiquent différentes disciplines sportives 
ou artistiques de niveau élite.

Pour plus d’information sur cette bourse, 
contactez la responsable de la Fondation, 
514-648-3821 au poste 263 ou consultez le site 
Internet du Collège au CSJV.ca.


