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FAITES RIMER ENSEIGNEMENT DE LA DANSE
AVEC PLAISIR, QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Participez aux stages gratuits offerts un peu
partout au Québec: Montréal, Laval, Laurentides,
Estrie, Montérégie, Capitale-Nationale, Chaudière-
Appalaches, Outaouais, Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord.

Nombre de places limité.
Inscrivez-vous maintenant!

RED, QU’EST-CE QUE C’EST?
Au Québec, le Réseau d’enseignement de la danse
(RED) est la référence en matière de qualité et de
sécurité en enseignement de la danse aux niveaux
loisir et préparatoire. Créé en 1998, à la demande
du milieu de la danse, de l’enseignement de la danse
et du ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine, RED est un organisme
d’encadrement, d’évaluation et d’accréditation des
écoles de danse de niveaux loisir et préparatoire.
Son but est de favoriser le regroupement des écoles
de danse et de les soutenir dans la réalisation de
leur mission. Parmi ses faits d’arme, RED a réalisé et
diffusé un Programme RED pour l’enseignement de la
danse classique, un Guide RED pour l’enseign ement
de la danse contemporaine et un Guide RED – inspiré
de l’approche de Lynn Simonson – pour l’enseigne-
ment de la danse jazz, tous trois destinés aux écoles
de danse de niveaux loisir et préparatoire. RED et ses
écoles membres entendent contribuer au développe-
ment et à l’application d'un continuum de formation
panquébécois en proposant un cadre pédagogique
qui vise un enseignement sécuritaire et de qualité.
Dans un avenir rapproché, RED devrait également
accueillir en son sein les genres hip hop, danse
créative, variétés et danse folklorique.

Par chacune de ses actions, RED tend à partici-
per à l’évolution de ses écoles membres afin qu’elles
atteignent, ainsi que leurs élèves, le succès espéré.
RED agit également de manière à consolider le pro-
fessionnalisme des enseignants qui travaillent aux
niveaux loisir et préparatoire et à aider ses écoles
membres à fidéliser et à accroître leur clientèle.

En l’absence de formation initiale reconnue
menant à un diplôme d’enseignement de la danse,
RED a innové afin de répondre aux besoins des
enseignants en exercice en créant des plans de
formation continue visant l’enseignement de la

danse aux niveaux loisir et préparatoire. Trois de ces
plans existent déjà. Ils sont détaillés dans des fasci-
cules et sont ou seront sous peu accompagnés de CD
et de DVD explicatifs. Il s’agit du Programme RED
pour l’enseignement de la danse classique, du Guide
RED pour l’enseignement de la danse contemporai-
ne et du Guide RED – inspiré de l’approche de Lynn
Simonson – pour l’enseignement de la danse jazz.
Ces plans de formation continue ont été élaborés
en collaboration avec des enseignants de haut vol
rattachés à des écoles supérieures en enseignement
de la danse; ils ont été validés par un collège d'ex-
perts représentatifs de l’ensemble du milieu de la
danse et de l’enseignement de la danse.

QUEL INTÉRÊT, POUR UN ENSEIGNANT,
DE SUIVRE UNE FORMATION RED?

Les plans de formation continue RED sont conçus
pour compléter les pratiques habituelles de chaque
enseignant et visent à homogénéiser les standards
de qualité et de sécurité au Québec. Au terme des
apprentissages prévus pour chaque outil de réfé-
rence donné, l’attestation RED valide la pratique de
l’enseignant, accroît son employabilité et lui donne
la chance de travailler occasionnellement pour RED
à titre d’évaluateur, d’examinateur ou de formateur
d’enseignants, et ce, partout au Québec. De plus,
les stages de formation continue régionaux gratuits
leur offrent des occasions inespérées de rencontres
et d'échanges avec leurs pairs. Enfin, les supervisions
ponctuelles qui suivent l’obtention d'une attestation
RED leur permettent d'adapter les principes RED aux
réalités particulières de leur école et d'adapter leurs
méthodes d'enseignement au profil de leurs élèves,
et ce, pour une plus grande satisfaction des parents.
En accroissant leurs compétences, en affinant leur
vision du métier, les formations continues RED boni-
fient naturellement la valeur sur le marché du travail
d’un enseignant en danse.

COMMENT PROFITER, GRATUITEMENT, DE LA
TOURNÉE QUÉBÉCOISE RED DE FORMATIONS
GRATUITES EN ENSEIGNEMENT DE LA DANSE
POUR ENSEIGNANTS DÉJÀ EN EXERCICE.

Il suffit de prendre connaissance des quatres volets
de formation continue décrits dans ce prospectus,
de vérifier que vous remplissez bien les critères de
sélection et de réserver votre place pour participer à
l’un d’entre eux. 1, 2, 3, 4, partez !

QUEL INTÉRÊT, POUR UNE ÉCOLE,
DE DEVENIR MEMBRE DE RED?

Les écoles de danse de niveaux loisir et préparatoire
choisissent d’adhérer au Réseau d'enseignement de
la danse dans l’intention de briser leur isolement,
de développer un réseau de soutien, d’obtenir des
services – soutien technique, aide à la recherche de
financement, achats groupés, visibilité accrue grâce
aux actions de promotion initiées par RED, échanges
pédagogiques et artistiques interécoles –, d’offrir
un enseignement de qualité et sécuritaire, d’affi-
ner leurs pratiques, d’avoir accès à un bassin plus
grand d’enseignants formés et compétents et, le
cas échéant, d’être plus en mesure de faciliter, chez
ceux qui en ont le potentiel et le désir, l’accès à des
études supérieures en danse. Elles le font également
afin d’ arborer le sceau de qualité RED qui les diffé-
rencie de leur concurrence et les aide à fidéliser ou
à accroître leur clientèle.

RED offre également à ses membres ce qu’aucun
autre organisme québécois n’est en mesure d’offrir
en si grand nombre : des outils de référence et
des stages de formation continue en danse classi-
que, contemporaine et jazz gratuits ou à coût plus
qu’abordable.

Entre 2007 et 2012, avec l’aide du Conseil
québécois des ressources en culture (CQRHC), du
ministère de la Culture, des Communications et de la
condition féminine (MCCCF), d’Emploi-Québec et du
Fonds de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO), RED
aura investi 903 750 dollars dans les outils de réfé-
rence et le perfectionnent des enseignants en danse.
Un total de 423 enseignants, venus de 14 des 17
régions du Québec, auront bénéficié des formations
offertes par RED et la plupart d’entre eux auront
reçu, ou seront en voie de recevoir une attestation
RED leur reconnaissant la compétence et le privilège
d’utiliser, dans le cadre de leur enseignement, les
outils de référence que sont les Programme et Gui-
des RED de l’enseignement de la danse classique, de
la danse contemporaine ou de la danse jazz – inspiré
de l’approche de Lynn Simonson.

COMMENT DEVENIR MEMBRE RED?
Une école devient membre associé de RED dès lors
qu’elle a rempli le formulaire d’inscription et payé
les frais d'adhésion (200 $). Afin d’accéder au statut
de membre actif avec droit de vote, l’école accepte
de recevoir la visite de deux représentants de RED.
Ceux-ci documentent les pratiques pédagogiques,
artistiques et administratives de l’école. La princi-
pale préoccupation des représentants de RED est
de vérifier si les membres de la direction et, le cas
échéant, du conseil d’administration de l’école
visitée partagent les intérêts défendus par RED et en
soutiennent sa mission. À la suite de quoi, le comité
de sélection décide, dans l’intérêt des deux parties,
d'accorder ou non le statut de membre. Après quoi,
les frais annuels d’adhésion sont de 500$ et donnent
droit à tous les services offerts par RED

Réseau d’enseignement de la danse (RED)
www.red-danse.ca
info@red-danse.ca
+ 1 514 747-0048
904, rue St-Germain,
Montréal (Québec) Canada
H4L 3R9

Tournée québécoise
de stages gratuits
de formation continue
en enseignement de la
danse pour enseignants
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VOLET 2

STAGE DE FORMATION CONTINUE
POUR PIANISTES-ACCOMPAGNATEURS

Stage donnant accès à des mandats de pianiste-
accompagnateurs chez RED.

Mandats rémunérés à venir entre janvier et
décembre 2012 : 18 stages de trois jours chacun.
Le tout, dans cinq ou six régions du Québec.

Nombre de places offertes
8 pianistes-accompagnateurs issus de toutes les
régions du Québec

Critères de sélection
Être un pianiste de formation et vouloir expérimenter
le métier de pianiste-accompagnateur pour classe
de danse classique ou avoir un parcours en accom-
pagnement de classes de danse classique et vouloir
parfaire ses connaissances en explorant de nouvelles
avenues.

Contenu de la formation
! Occasion unique d’échanges sur les réalités du

travail de pianiste-répétiteur. Occasion d’apprendre
des autres et d’expérimenter certains outils de
communication et de créativité.

! Survol des exigences propres au métier de pianiste-
accompagnateur en danse

! Visite du répertoire approprié à une classe
de danse classique

! Développement des aptitudes propres à faciliter
la communication avec l'enseignant en danse

! Identification des besoins musicaux de l'enseignant
en danse en matière d'accompagnement et
de choix des pièces musicales

! Développement des bases du langage musical
à utiliser afin d’échanger avec succès avec l'ensei-
gnant en danse

! Réflexion sur place de la créativité artistique
chez le pianiste-accompagnateur

! Expérimentation de l’improvisation à partir
de thèmes et de rythmes

! Accompagnement de classes de danse suivi
d’échanges avec le formateur et les enseignants-
stagiaires

Direction du stage
À confirmer en septembre 2011

VOLET 1

STAGE DE FORMATION CONTINUE
POUR FORMATEURS D’ENSEIGNANTS
EN DANSE CLASSIQUE

Formation donnant accès à des mandats
de formateurs, d’évaluateurs et d’examinateurs
pour le compte de RED

Mandats rémunérés à venir entre janvier et décem-
bre 2012: 18 stages de formation continue de trois
jours chacun, 10 évaluations d’écoles et plus de
600 examens d’élèves. Le tout, un peu partout au
Québec.

Nombre de places offertes
15, ouvertes à des enseignants en danse classique
de grande expérience issus de toutes les régions du
Québec.

Critères de sélection
Les candidats doivent avoir suivi une formation en
danse ou en enseignement de la danse dans une
école supérieure, un collège ou une université (d’ici
ou d’ailleurs) et/ou détenir une certification dans un
ou plusieurs types d'enseignement de la danse. Ils
doivent avoir un parcours pertinent en enseignement
de la danse. Chaque candidature sera étudiée par le
comité d’orientation pédagogique et artistique de RED.

Contenu de la formation
! Apprentissage des contenus didactique et pédago-

gique du Programme RED pour l’enseignement de
la danse classique, niveaux loisir et préparatoire.

! Initiation au processus pédagogique visant
l’atteinte d’une qualité d’exécution des pas
de danse classique.

! Appropriation des documents d'accompagnement
sonores et visuels rattachés au Programme RED
pour l’enseignement de la danse classique.

! Appropriation du déroulement du plan de formation
prévu, calibré selon les niveaux du Programme RED
pour l’enseignement de la danse classique.

Direction du stage
Dominique Turcotte

Diplômée en danse et en enseignement de la danse
de l'École nationale de ballet du Canada et licenciée
de l’Imperial Societyof Teachers of Dancing(Cecchetti),
Dominique Turcotte a enseigné la danse classique à
l'École nationale de ballet du Canada de 1979 à
1983.De 1987à 2009, elle a été directrice pédagogique

VOLET 3

STAGES DE FORMATION CONTINUE POUR
ENSEIGNANTS EN DANSE CLASSIQUE
AUX NIVEAUX LOISIR ET PRÉPARATOIRE

Une occasion unique de consolider sa compétence en
enseignement de la danse classique, d’accroître son
employabilité, d’améliorer sa mobilité, de participer
à l’émergence, partout au Québec, d’un enseigne-
ment de la danse classique de qualité et sécuritaire.

Nombre de places offertes
50 – en moyenne 10 par stage. Stages ouverts à des
enseignants en danse classique issus de toutes les
régions du Québec.

Critères de sélection
Être un enseignant en danse classique aux niveaux
loisir et préparatoire, exerçant à titre d’employé
salarié – peut être salarié celui qui n’a qu’un mandat
de quelques heures par semaine dans une école de
danse. C’est la direction de ladite école qui est en
mesure de confirmer le statut de l’enseignant. La
priorité est accordée aux enseignants exerçant, à
temps plein ou partiel, dans une école membre de RED.

Contenu du stage offert par RED
! Apprentissage du contenu du Programme RED pour

l’enseignement de la danse classique, niveaux loisir
et préparatoire.

! Initiation au processus pédagogique visant
l’atteinte d’une qualité d’exécution des pas
de danse classique.

! Appropriation des documents d'accompagnement
sonores et visuels attachés au Programme RED
pour l’enseignement de la danse classique.

Direction des stages
Chacun des stages est dirigé par des enseignants
ayant complété, avec succès, la préparation de
formateur décrite au volet 1 de la Tournée québé-
coise de stages RED de formation continue en
enseignement de la danse, saison 2011-2012.

Attestation
Les participants au stage recevront une attestation
RED leur reconnaissant la compétence et le privilège
d’utiliser, dans le cadre de leur enseignement, le
Programme RED pour l’enseignement de la danse
classique, niveaux loisir et préparatoire.

VOLET 4

STAGES DE FORMATION CONTINUE
EN ENSEIGNEMENT DE LA DANSE CONTEMPORAINE
ET DE LA DANSE JAZZ PRÉVU DÈS SEPTEMBRE 2013

Pour enseignants en danse contemporaine
et en danse jazz. Les candidats sélectionnés accom-
pliront un parcours en trois temps tout comme leurs
consœurs et confrères de la danse classique l’auront
fait en 2011-2012 (volets 1, 2 et 3).

Contenu de la formation
! Apprentissage et transmission du contenu du

Guide RED pour l’enseignement de la danse
contemporaine, niveaux loisir et préparatoire
ou du Guide RED – inspiré de l’approche de Lynn
Simonson – pour l’enseignement de la danse jazz,
niveaux loisir et préparatoire.

! Initiation au processus pédagogique visant l’atteinte
d’une qualité d’exécution des pas de danse
contemporaine ou jazz.

! Appropriation des outils sonores et visuels liés
au Guide RED pour l’enseignement de la danse
contemporaine ou de la danse jazz, niveaux loisir
et préparatoire.

Modalités de préinscription
Il est déjà possible de manifester son intérêt, à titre
d’enseignants en danse contemporaine ou en danse
jazz de niveau avancé (2013, volet 1, 10 places à
combler) de musiciens-accompagnateurs (2013,
volet 2, six places à combler) ou d’enseignants en
danse contemporaine ou jazz aux niveaux loisir et
préparatoire (2014, volet 3, 50 places à combler).
Il suffit de remplir les formulaires d’inscription
offerts au Réseau d'enseignement de la danse (RED),
www.red-danse.ca/formulaire
info@red-danse.ca ou au +1 514 747-0048

Attestation
Les participants au stage recevront une attestation
RED faisant foi de leur participation, à titre de
pianiste-accompagnateur, à une formation de
36 heures portant sur l’accompagnement des classes
de danse classique basée, entre autres, sur le
Programme RED pour l’enseignement de la danse
classique, niveaux loisir et préparatoire.

Lieu, durée et dates du stage
Le stage sera offert à Montréal du vendredi
13 janvier 2012 à 19h au mercredi 18 janvier 2012
à 17h. Il durera 36 heures au total. Les candidats
choisis pourraient avoir droit au remboursement de
leurs frais de séjour et de déplacement s’ils résident
à plus de 80 km de Montréal. Une éventuelle prise en
charge des frais de séjour ainsi que le lieu précis du
stage seront annoncés en septembre 2011.

Modalités d’inscription
Formulaires d’inscription offerts auprès
du Réseau d'enseignement de la danse (RED),
www.red-danse.ca/formulaire
info@red-danse.ca ou au +1 514 747-0048

Échéances
Fin de la période d’inscription: 21 octobre 2011.
Priorité accordée aux inscriptions reçues avant
le 29 juillet 2011. Annonce des selections:
31 octobre 2011.

de l’École de danse de Québec, l’une des trois écoles
supérieures de danse du Québec, où elle a également
enseigné la danse classique. Elle est coauteure, avec
Danielle Lauzanne, du Programme RED pour l’ensei-
gnement de la danse classique, niveaux loisir et
préparatoire. À l’été 2011, Dominique
Turcotte enseignera, dans le cadre des sessions
estivales, à l’École de danse de Québec ainsi qu’à
l'École supérieure de ballet contemporain de Montréal.

Attestation
Les participants qui auront complété la formation
de façon satisfaisante recevront une attestation
RED leur reconnaissant la compétence et le privilège
d’utiliser, dans le cadre de leur enseignement, le
Programme RED pour l’enseignement de la danse
classique, niveaux loisir et préparatoire et d’agir,
en danse classique, pour le compte de RED à titre
de formateur, d’évaluateur et d’examinateur. Dès
janvier 2012, dans le cadre du volet 3 documenté
plus loin, ils pourront être parmi les formateurs
d’enseignants sélectionnés par RED.

Lieu, durée et dates du stage
Le stage sera offert à Montréal du vendredi
13 janvier 2012 à 19h au mercredi 18 janvier 2012
à 17h. Il durera 36 heures au total. Les candidats
choisis pourraient avoir droit au remboursement de
leurs frais de séjour et de déplacement s’ils résident
à plus de 80 km de Montréal. Une éventuelle prise en
charge des frais de séjour ainsi que le lieu précis du
stage seront annoncés en septembre 2011.

Modalités d’inscription
Formulaires d’inscription disponibles offerts
du Réseau d'enseignement de la danse (RED),
www.red-danse.ca/formulaire
info@red-danse.ca ou au +1 514 747-0048

Échéances
Fin de la période d’inscription: 21 octobre 2011.
Priorité accordée aux inscriptions reçues avant
le 29 juillet 2011. Annonce des sélections:
31 octobre 2011.

Lieu, durée et dates du stage
Trois fois 21 heures réparties sur 3 jours (idéalement,
dimanche, lundi et mardi) entre janvier et décembre
2012. La période entre chaque stage est approxima-
tivement de trois mois. Les dates précises seront
annoncées, au plus tard, en novembre 2011.

Selon la provenance géographique des inscriptions
reçues, l’horaire des stages et les villes où se dérou-
leraient les stages pourraient être les suivantes :

Montréal 26 février / 15 avril / 9 septembre
Québec 4 mars / 10 juin / 23 septembre
Val-d’Or 11 mars / 17 juin / 14 octobre
Saguenay 18 mars / 16 septembre / 18 novembre
Rimouski 15 avril / 14 octobre / 20 novembre
Sept-Îles 22 avril / 28 octobre / 25 novembre

Échéances
Fin de la période d’inscription: 1er novembre 2011.
Priorité accordée aux inscriptions reçues avant
le 29 juillet 2011. Annonce des sélections:
15 novembre 2011.

Les stages de la Tournée québécoise de stages
RED de formation continue en enseignement de la
danse, saison 2011-2012 sont offerts GRATUITEMENT
aux enseignants en danse déjà en exercice.

Dans l’éventualité ou le stagiaire habiterait loin
du lieu du stage et qu’il ne pourrait voyager soir et
matin, les frais de transport, d’hébergement et de
subsistance pourraient être à sa charge. Afin de
rendre ces stages encore plus attrayants et d'en
faciliter encore plus l’accessibilité, RED s’emploie
présentement à développer des partenariats suscep-
tibles de diminuer ou d’annuler les coûts précisés
ci-devant. Les frais d’inscription au stage sont de
25$ et le chèque, libellé au nom du Réseau d’ensei-
gnement de la danse, doit accompagner le dépôt
de la candidature. Les enseignants sélectionnés
seront tenus d’assumer un deuxième et dernier frais
d’inscription au montant de 75$ payable en
novembre 2011.

Brisez votre isolement, développez vos compétences,
multipliez les occasions de travail, élargissez votre
réseau de contacts, participez à l’émergence,
partout au Québec, d’un enseignement de la danse
classique de qualité et sécuritaire et favorisez la
valorisation de la profession d’enseignants en
contexte préparatoire et loisir. Inscrivez-vous!

BRISEZ VOTRE ISOLEMENT, ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU
DE CONTACTS ET DÉVELOPPEZ DE NOUVELLES COM-
PÉTENCES ET DE PLUS NOMBREUSES OCCASIONS DE
TRAVAIL, INSCRIVEZ-VOUS!

Il suffit de remplir le formulaire d’inscription disponibles
auprès du Réseau d'enseignement de la danse (RED),
www.red-danse.ca/formulaire, info@red-danse.ca
ou au +1 514 747-0048. Les frais d’inscription au
stage sont de 25$ et le chèque, libellé au nom du
Réseau d’enseignement de la danse, doit accompagner
le dépôt de la candidature. Les enseignants sélec-
tionnés seront tenus d’assumer un deuxième et
dernier frais d’inscription au montant de 75$
payable en novembre 2011.

RED, LA RÉFÉRENCE QUÉBÉCOISE EN MATIÈRE DE
QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ EN ENSEIGNEMENT DE LA
DANSE AUX NIVEAUX LOISIR ET PRÉPARATOIRE

Le Conseil québécois des ressources humaines
en culture finance la Tournée québécoise RED de
formations gratuites en enseignement de la danse,
saison 2011-2012, grâce à l’aide financière obtenue
de la Commission des partenaires du marché du
travail par le biais du Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de la main d’œuvre.


