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Être en CHAD, c’est :  

-Suivre des cours de danse dans l’emploi du 

temps (technique et culture chorégraphique) 

-Bénéficier d’allègements de cours 

-Assister gratuitement à des spectacles 

-Créer et présenter des spectacles en public 

CONSERVATOIRE DE LIMOGES 

Musique – Danse – Art dramatique 

ÉTABLISSEMENT À RAYONNEMENT RÉGIONAL 

   Tél: 05-55-45-95-50 



Classe à Horaires Aménagés Danse au collège A. RENOIR 

en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional 

 

Classe Cours de danse Allègements Profils souhaités : pré-requis 

  

  
Principe de gratuité pour l’inscription au 

conservatoire 

  Danse classique 
Les élèves doivent maîtriser le placement des bras, le placement du corps : 
bonne tenue des voûtes plantaires, de la sangle abdominale, bon allonge-
ment du dos. Les élèves doivent faire preuve d'une bonne coordination et 
d'une bonne musicalité. 

6ème 

5 heures : 
 
* 2 cours de 1h30 de technique : classique 
ou contemporaine (spécialité) 
 
* 1 cours de 2h de culture chorégraphique 
 

4 heures : 
-2h EPS 
-1h français 
-0.5 histoire-géographie 
-0.5 physique 

 
Danse contemporaine : Entrée en 6° sur test = pas de pré-requis. 
  
Danse classique : Entrée en 6° sur test = l’élève doit avoir pratiqué la danse 
pendant au moins 3 années au moment de l'inscription .  

5ème 

5 heures : 
  
* 2 cours de 1h30 de technique classique 
ou contemporaine (spécialité) 
 
* 1 cours de 2h de culture chorégraphique 

3 heures 30 : 
-1h EPS 
-1h30 technologie 
-0.5 mathématiques 
-0.5 histoire-géographie 

 
Danse contemporaine : Entrée en 5° sur test = l’élève doit avoir pratiqué la 
danse pendant au moins 1 an au moment de l'inscription. 
  
Danse classique : Entrée en 5°sur test = l’élève doit avoir pratiqué la danse 
pendant au moins 4 années au moment de l'inscription avec les mêmes ac-
quis qu'en 6° avec une technique plus avancée . 
  

4ème 

 

3ème 

6 heures 30 : 
 
* 3 cours de 1h30 de technique : 
- Classique = 3 cours de classique, dont 1 
cours sur pointes 
- Contemporain = 2 cours de contemporain 
+ 1 cours de classique complémentaire 
 
* 1 cours de 2h de culture chorégraphique 

3 heures :  
En 4ème : 
- 1h EPS  
- 1h arts plastiques 
-0.5 français, SVT 
En 3ème : 
-1h EPS  
-1h musique  
-0.5 physique-chimie,              
-0.5h LV  

 
Danse contemporaine : Entrée en 4° 3° sur test = l’élève doit avoir pratiqué 
la danse pendant au moins 2 ans au moment de l'inscription. 
 
Danse classique : Entrée en 4° 3°sur test = l’élève doit avoir pratiqué la 
danse pendant au moins 5 années au moment de l'inscription avec les 
mêmes acquis qu'en 5° avec une technique plus avancée . 

La CHAD permet de découvrir la danse, le CRR peut accueillir les élèves motivés pour aller plus loin dans leur pratique sur des cours supplémentaires 

gratuits hors du temps scolaire. 


