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DANSE (506.A0)

CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
RÉUSSIR UNE AUDITION

Le programme Danse du Cégep de Sherbrooke offre une formation polyvalente  
qui se distingue par son ouverture sur le monde. Pour répondre aux exigences  
de la danse d’aujourd’hui, on y enseigne et fait exercer différentes techniques  
(danse contemporaine, jazz moderne et ballet classique) et différents styles  
(danses flamenco et internationales). Les cours sont organisés selon une progression 
structurée menant à une maîtrise d’habiletés corporelles de niveau intermédiaire  
et à une sensibilité artistique affinée. Le travail comme chorégraphe interprète  
et les ateliers avec un chorégraphe invité enrichissent la formation.

 CE PROGRAMME  
 S’ADRESSE À VOUS SI… 

 ■ vous avez un goût marqué pour la danse, la créativité et l’esthétique;
 ■ vous possédez des habiletés motrices et une bonne conscience corporelle;
 ■ vous avez une bonne condition physique;
 ■ vous faites preuve de ténacité, de persévérance, de rigueur  

et de discipline dans l’entraînement;
 ■ vous possédez un goût affirmé du dépassement de soi.



GRILLE DE COURS

Septembre 2017

LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

Formation générale   
Formation spécifique au programme 
FGC :  Formation générale commune 
FGP :  Formation générale propre au programme

 LES AVANTAGES  
 DU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 ■ Une formation actualisée, polyvalente et équilibrée, ralliant 
apprentissages kinesthésiques (posture, coordination, 
conscience corporelle, etc.) intellectuels et sens artistique

 ■ Un entraînement musculaire spécifique afin de développer  
la musculature profonde essentielle au travail en danse

 ■ L’accès à des locaux et à de l’équipement modernes et 
fonctionnels permettant de suivre un entraînement spécialisé

 ■ L’assistance à des spectacles professionnels  
afin d’aiguiser la sensibilité artistique

 ■ Des activités parascolaires et des projets de création 
stimulants 

 ■ La possibilité de faire un double DEC qui combine le 
programme Danse avec l’un des programmes suivants :  
Sciences de la nature, Sciences humaines et Arts, lettres  
et communication

 LES POSSIBILITÉS  
 DE FORMATION À L’UNIVERSITÉ 

En plus de préparer à la formation universitaire en danse, le programme Danse ouvre la porte à une multitude  
de programmes universitaires. 

DANSE (506.A0)

PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Anglais FGC
Danse jazz moderne I
Principes d’entraînement  
en Danse
Danse contemporaine I
Danse flamenco
Musique et rythmique

DEUXIÈME SESSION

Littérature et imaginaire
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix 
selon les options proposées 
Anglais FGP – programmes  
préuniversitaires
Danse classique I
Danse contemporaine II
Danses flamenco et internationales
Mouvements créatifs I

TROISIÈME SESSION

Français FGP - Sciences  
humaines, Musique, Arts et Lettres
L’être humain
Cours complémentaire I
Danse jazz moderne II
Danse classique II
Mouvements créatifs II
Histoire de la Danse
Environnement scénique

QUATRIÈME SESSION

Littérature québécoise
Éthique et politique -  
Sciences humaines et arts
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire II
Jazz moderne et chorégraphie
Danse contemporaine  
et chorégraphie
Projet synthèse


