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CE QU’IL  
VOUS FAUT 

SATISFAIRE AUX  
CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’ADMISSION
—
RÉUSSIR UNE AUDITION

 VOUS ÊTES CETTE PERSONNE? 

Laissez votre insatiable envie de bouger, votre curiosité et votre passion pour la danse 
se joindre à votre formation préuniversitaire. Au terme de vos études, vous aurez non 
seulement les connaissances et les habiletés nécessaires pour être admise ou admis 
dans un programme de danse à l’université, mais votre diplôme vous donnera aussi 
accès à plus d’une centaine de programmes universitaires comme l’administration, les 
communications, le droit, l’enseignement, la psychologie et plusieurs autres.

Cette formation vous apportera une sensibilité artistique des plus affinée, un sens de la 
créativité qui fera des jaloux et une grande maîtrise du mouvement. Vous aurez aussi 
des séances d’entraînement spécifiques et essentielles à la maîtrise de cet art. Avec 
l’aide d’un corps professoral réputé et expérimenté, jumelée aux ateliers tenus avec des 
chorégraphes invités, vous découvrirez et pratiquerez différentes techniques et styles 
comme la danse contemporaine, le jazz moderne et le ballet classique.

FASCINÉE PAR LA
DANSE ET LES ARTS

VIVANTS

PRÊTE À S’INVESTIR
DANS UN

ENTRAÎNEMENT

ACTIVE ET EN BONNE
CONDITION PHYSIQUE SOUHAITANT

APPRENDRE ET
MAÎTRISER PLUSIEURS

STYLES DE DANSE



GRILLE DE COURS
LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

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

 LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE  LA DIFFÉRENCE SHERBROOKOISE 
 Q Une formation actualisée, polyvalente et équilibrée, ralliant 

apprentissages kinesthésiques, intellectuels et sens artistique

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

 Q Un projet de fin d’études avec un chorégraphe du milieu 
professionnel permettant d’expérimenter la vie de danseur 
professionnel

 Q L’accès à des locaux et à de l’équipement moderne pour 
pratiquer et suivre un entraînement spécialisé

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

 DÉBOUCHÉS POSSIBLES  DÉBOUCHÉS POSSIBLES 
En plus de préparer à la formation universitaire en danse, ce programme ouvre la porte à plus d’une centaine de programmes 
universitaires. C’est donc le programme idéal pour combiner avec succès sa passion artistique et ses études collégiales!

Découvrez d'autres particularités de ce programme : cegepsherbrooke.qc.ca/danse
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PREMIÈRE SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité 
Anglais FGC
Principes d’entraînement en Danse 
Danse contemporaine I 
Danse jazz moderne I 
Musique et rythmique

DEUXIÈME SESSION

Éducation physique au choix         
selon les options proposées 
Littérature et imaginaire 
L’être humain 
Anglais FGP – programmes         
préuniversitaires 
Danse classique I 
Danse contemporaine II 
Mouvements créatifs
Interprétation dirigée I
 

TROISIÈME SESSION

Éducation physique au choix         
selon les options proposées 
Français FGP - Sciences humaines, 
Musique, Arts et Lettres 
Cours complémentaire I
Danse classique II 
Danse jazz moderne II 
Création 
Histoire de la danse 
Environnement scénique

QUATRIÈME SESSION

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