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Objectifs :

- Préparation au Battle
- Maîtrise lexicale et terminologique des danses hip hop
- Connaissance historique des arts de la culture hip hop
- Perfectionnement de la technique du danseur et élargissement de son répertoire 
technique via l’initiation à d’autres danses (Classique, Africaine, Claquettes...)
- Identification du mouvement dansé afin de permettre à l’élève de construire son propre mouve-
ment et développer sa créativité
- Découverte du travail chorégraphique grâce à la rencontre de chorégraphe hip hop à l’univers 
singulier.
- Acquisition des connaissances juridiques et légales du cadre professionnel du danseur hip hop.
- Aide à l’insertion professionnelle (mise en relation entre professionnel et danseur, réalisation de 
presse book, vidéo book, etc.)

 La Formation se déroule sur 3 ans, avec deux rentrées : octobre (cours du lundi au
 vendredi de 10h00 à 17h00) et mars (cours du lundi au vendredi de 18h00 à 22h00
 et le samedi de 10h00 à 17h00). Le passage en année supérieure est subordonné
 par la réussite aux évaluations en cours de formation ainsi qu’à l’examen de fin
 d’année. Le volume horaire se décompose comme suit :

  - Année 1 : 810 heures - Année 2 : 810 heures - Année 3 : 800 heures

Présentation de la formation
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A- La Formation du danseur module long
Contenu de la formation

     B- La Formation du danseur module Intermédiaire

       Durée : 1 an : 850 h
      Coût : 4500 euros

Module danseur Professionnel : 

Public : Formation accessible exclusivement aux danseurs professionnel ayant le statut d'intermittent 
               du spectacle et qui justifie d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle. 

Contenu : Le danseur intègre directement la 3ème année de la formation, avec la possibilité 
                   d'intégrer la compagnie Juste debout.

Niveau : danseur pro

i- les modules de danse
Toutes les formations sont accessibles uniquement sur audition
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ANNEE 1 : formation du Danseur

La première année est surtout 
basée sur la maîtrise des tech-
niques fondamentales des 
danses hip-hop, de son champ 
lexical et historique.

640 heures : Cours techniques; dont 
128 heures dans chaque style :
     - Locking
     - Popping 
     - Bboying 
     - Hip hop 
     - House dance

16 heures : Classique
16 heures : Barre au sol
16 heures : Danse Africaine
64 heures : Mode de Composition
128 heures :
Cours d’AFCMD
64 heures : Histoire et Lexique
6 heures : Musicologie

640 heures : Cours technique;
128 heures dans chaque style
64 heures : AFCMD
18 heures : Diététique
128 heures : Mode Composition et Processus Chorégraphique

ANNEE 2 : formation de l’interprète

Perfectionnement de la tech-
nique et ouverture à d’autres 
styles de danse. Connaissance 
du processus chorégraphique et 
des modes de composition.

256 heures : Cours 
technique dont,
 - Spécialisation Old
   School au choix,
 - Locking
 - Popping
 - New school (Hip Hop              
   et House Dance)

ANNEE 3 La Professionnalisation

Formation au cadre profession-
nel, préparation à la scène et 
mise en situation  : les meilleurs 
éléments de chaque promotion 
de 3ème année auront la possi-
bilité à la fin de leur cursus d’inté-
grer directement la Compagnie 
de l’Ecole Juste debout.

300 heures :  Mode Composition
et processus chorégraphique
64 heures : le statut juridique du
danseur professionnel
64 heures : créer sa compagnie
 - Mode de fonctionnement
 - Mode de financement
L’association loi 1901
- Interprétation
- Sage dans une Compagnie : 3 mois



C- La formation du danseur : Les modules courts

1- Module Locking

Niveau 1: 
Durée : 150 h
Coût : 1800 e

Contenu : Donne accès au contenu 
du cours de locking de la 1ère année 
de la Formation professionnel.
Public : Danseur professionnel de 
tous horizons  ayant la volonté d'élargir 
sa technique au locking.
Niveau : Intermédiaire.

Niveau 2:
Durée : 150 h
Coût : 1800 e

Contenu : Donne accès au cours 
de locking de 2ème année
Niveau : danseur ayant déjà une 
Formation de locking qui veut continuer 
à affiner sa technique.

Contenu : Donne accès au cours de 
locking de la 3ème année de la 
Formation Pro
Niveau : Le danseur doit avoir un bon 
niveau en locking, celui-ci est à la 
rechercher d'un perfectionnement.

Niveau 3:
Durée : 150 h
Coût : 1800 e

2- Module Popping

Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3
Durée : 150 h/module
Coût : 1800e/ module

3 - Module House

Niveau 1, 2 et 3
Durée : 150h/niveau
Coût :1800 e/niveau

4 - Module Hip Hop

Niveau 1, 2 et 3
Durée : 150 H/niveau
Coût : 1800 e/niveau

6 Contenu : cours de Popping
Public : Danseur professionnel de 
tous horizons  ayant la volonté d’élar-
gir sa technique au Popping.

Contenu : cours de House
Public : Danseur professionnel de tous 
horizons  ayant la volonté d’élargir sa 
technique au House.

Contenu : cours de Hip Hop
Public : Danseur profession-
nel de tous horizons  ayant la 
volonté d’élargir sa technique 
au Hip Hop.



5 - Module BBoying

Niveau 1, 2 et 3
Durée : 150 h/niveau
Coût : 1800 e/niveau

8- Module Histoire du hip hop

Niveau 1, 2 et 3
Durée : 60h/niveau

Coût : 750 e

Contenu : Cours d'histoire du hip hop, connaître le 
contexte historique, social et politique de la naissance 
de la culture hip hop et de ses principaux acteurs 
et plus spécifiquement des danses hip hop. Ce 
cours permet aussi de connaître le champ lexical 
des différentes disciplines de danse hip hop.

6- Module Funk style

Niveau 1, 2 et 3
Durée : 300 h/ niveau
Coût : 3000 e/ niveau

Contenu : cours de  locking  et Popping
Public : Danseur professionnel de tous horizons  
ayant la volonté d’élargir sa technique au Funk 
style.

7 - Module New school

Niveau 1, 2 et 3
Durée : 300h/niveau
Coût : 3000e/niveau

Contenu : Cours de hip hop et house
Public : Danseur professionnel de tous horizons  
ayant la volonté d’élargir sa technique au New 
school.

9- Module AFCMD

Niveau 1,2 et 3
Durée : 150 h
Coût : 1800 e

Contenu : Faire le lien 
entre l'AFCMD et le hip hop.
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Contenu : cours de  BBoying
Public : Danseur professionnel de tous horizons  
ayant la volonté d’élargir sa technique au BBoying.



A- La Formation d'Administrateur de Compagnie Hip Hop

Cette formation est accessible dans sa globalité (durée 600 heures coût 5100 
euros) ou par module (chaque module est d’une duére de 200 heures pour un 
coût de 2500 euros).

Durée : 1 an = 600 h
Coût : 5100 euros

Objectif : Former au métier d'administrateur d'une compagnie de danse 
mais avec les spécificités d'une compagnie HH (problématiques culturelle 
et code sociale des acteurs de cette cultures). Maîtriser tous les aspects 
de cette fonction aussi bien l'administration, la production et la diffusion. 
Mais aussi les aspects manageriaux et psychologique.

- Introduction : La politique Culturelle Française et son contexte :

 - Le Principe de l'exception culturelle française, les institutions de la culture      
  au niveau national, régionale et départementale, le paysage culturelle 
  française (théâtre, musique et danse), la problématique budgétaire de 
  la politique culturelle français....
- La spécificité du hip hop 
- Histoire du Hip Hop

ii- les modules administratifs
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Durée : 200 H
Coût : 2500 e

1- Module 1: L’Administration :

Objectif : Former aux problématiques et aux tâches liées au métier d'administrateur d'une com-
pagnie de danse.

a- Organigramme d'une Compagnie de danse

1- Le statut du danseur : l'intermittence du spectacle (cadre législatif)
2- Le Chorégraphe
3- L'administrateur
4 Les autres collaborateurs artistiques et techniques : La direction artistique, la mise en scène, le 
régisseur lumière

       b- Le management d'une équipe artistique 

1 - Les spécificités du coaching d'une équipe artistique
2 - La gestion des conflits

       c- Les contrats 

1- Le contrat de Cession
2- le contrat de Co-production
3- Le contrat d'engagement
4- La convention de stage

       d- L'association loi 1901

1- Qu'est-ce qu'une association ? Droit et obligation
2- Les statuts 
3- Avantage et inconvénient du statut associatif

       e- Comptabilité

1- L'embauche : DUE, DPAE (+ l'embauche d'étranger)
2- La paie (Urssaf, Assedic, congé spectacle, griss, afdas...)
3- La facturation : TVA (5,5%)

        f- Fixer le juste Prix 

1- Le prix de cession 
2- calcul du coût de revient d'un spectacle : La notion de coût plateau
3- la notion de marge
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Durée : 200 h
Coût : 2500 e

2- Module 2: La Production :
Objectif : Former au métier de chargé de production d'une compagnie de danse et aux modes 
de financement d'une création artistique. Savoir construire un budget prévisionnel et maîtriser 
tous  les modes de financement d'une production culturelle.

          a- Le budget de Production

1- Le Budget Prévisionnel de Production et la notion d'équilibre budgétaire
2- définition des postes et des salaires
3- La maîtrise des coûts

b- La recherche de financement

1- Subvention Publique : Drac, Collectivité territoriale (Région, département, ville), Fonds Européen 
   (FSE)
2- Subvention Privé : Le Mécénat Culturelle, les Fondations, le fundraising
3- Autres : Adami, Spedidam....., sponsoring

          c- La Résidence d'artiste

1- Définition  
2- Objectif et durée
3- Contenu : Apport en numéraire et 'apport en industrie (: locaux, plateau, bureau..),     Action de 
    sensibilisation (stage en direction des amateurs et master class pro) auprès du public locale
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Durée : 200 h
Coût : 2500 e

3- Module 3 :La Diffusion :
Connaître le métier de chargé de diffusion et le réseau de diffusion ainsi que les problèmes lié à 
la diffusion d'une compagnie de danse Hip Hop.

         a- Le Marché

1- La politique de programmation des lieux de diffusion
2- Quelle place pour le HH dans le paysage culturelle français

         b- Le Dossier Artistique :

1- Le Contenu (le propos artistique, Biographie des artistes, distribution, la fiche technique
2- Les autres documents : la feuille de route, romming list...

         c- Le Réseau de diffusion : 

1- L'organigramme des structures de programmation Théâtre, SN, CCN, Festival... (directeur art, ad
    ministrateur, secrétaire général .....etc.)
2- Comment se constituer un réseau 
3- Y'a-t-il un réseau de diffusion Hip Hop

d- Comment vendre un spectacle  

1-Le pitch (ou storytelling)  ou l'art de savoir se vendre
2- le communique de presse
3- la relance téléphonique

         e- La communication 

1- Le site Internet 
2- Les réseaux sociaux (Facebook, twitter...)

         f- La diffusion internationale 

1- Culture France, CCF, Institut français...
2- Les aides à la diffusion internationale

4- Bureautique (option)

Objectif : Maîtriser tous les logiciels bureautiques du type : Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, 
                Outlook...
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Public : Tous publics 
Durée : 30 h
Coût : 350 e

iii- les autres formations :

A- Formation DJ'ing
Objectif et contenu : Former au métier de DJ et apprendre toutes les technique de mixage, 
         scratch et formation à l'utilisation du SERATO.
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L'objectif de la formation est de comprendre comment augmenter un potentiel 
d'interprète : transmettre des outils de lectures et d'enseignements afin de permettre 
à des chorégraphes, ou des enseignants de guider des danseurs, des élèves.  
 
Comprendre ce qui limite l'apprentissage, du geste technique, dans la posture, 
les coordinations choisies ou conditionnées ; apprendre comment les habitudes 
corporelles sont liés à des prédilections perceptives ; construire des objectifs, des 
étapes de travail afin de moduler ces prédilections ; définir des corporités et leurs 
potentiels expressifs ; composer des personnages à partir de ces corporités et ce 
qu'elles induisent dans la relation à eux même, au monde, à d'autre personnages ; 
apprendre à organiser des séances de travail en relation, à une thématique, au 
sens symbolique du geste.   

  - Niveau 1: 21 heures
  - Niveau 2 (approfondissement), avec mise en situation : 70 heures  

Les stagiaires doivent nécessairement être dans un dynamique d'enseignement 
ou chorégraphique.

Fusion afro-moderne. 

Objectifs : prise de conscience de l’axe vertébrale, travail d’improvisation, travail 
        au sol, contrastes énergétiques pour aboutir à un travail de com
           position chorégraphique collectif

Durée : 8 heures

B- La formation d’interprète

C- Contemporain « Mo’ Flow » : de l’énergie à la projection
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D- Cours de danse

Juste-Debout SCHOOL dispense des cours de danse dans diverses disciplines : Hip 
Hop, Popping, Locking, House, Danse Orientale, LA Style, Ragga Jam, Salsa, Cla-
quettes, Kriminal Style, Wacking, Top Rock, Hype, Voguing, Jazz, Modern Abstract... 
Ces cours sont ouvert aux personnes souhaitant acquérir un niveau supérieur en 
technique et expression corporelle.



iV - agenda 2011 - 2012
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Masterclass : tous les 15 jours de 20h00 à 22h00; programme sur notre site internet ou page 
Facebook.

Semaine de stages du 19 au 23 décembre 2011, du 18 au 22 février 2012, du 14 au 18 avril 
2012 et durant le mois de juillet 2012; programme sur notre site internet ou page Facebook.

Semaine de stages pour les enfants et adolescents : du 27 février au 2 mars 2012, du 23 au 
27 avril 2012 et durant le mois de juillet 2012; programme sur notre site internet ou page Fa-
cebook.

Camp d'été : durant juillet et août 2012; programme sur notre site internet ou page Facebook.

Cours open : toute l'année sauf durant la fermeture annuelle du 23 décembre 2011 au soir 
au lundi 2 janvier 2012).
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Auditions pour intégrer la formation de danseur
professionnel en hip hop : de mars à septembre 
chaque mois pour la rentrée d'octobre; et de 
décembre à mars pour la rentrée de mars (dates sur 
notre site ou page Facebook).



JUSTE DEBOUT SCHOOL
42 Rue des 7 Arpents

93500 PANTIN
ligne 5 - Hoche
01 57 14 59 85

www.juste-debout.com
jds@juste-debout.com

facebook: juste debout school - page officlelle
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