



La formation Passerelle se situe entre les cursus amateur et professionnel. 
Elle s’adresse aux passionnés de danse qui s’inscrivent déjà dans une volonté 
d’évolution et de travail de leurs aptitudes. 

Elle a pour vocation d’offrir un enseignement polyvalent qui accompagnera le 
danseur dans son parcours professionnel. 

Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences techniques et 
artistiques nécessaires à la pratique professionnelle de la danse ou en vue 
d’intégrer une école supérieure. 

Durée : 28 semaines de cours  
	    21H15 heures de cours/semaine 
	    595 heures au total  
 




• Danseurs amateurs, pré-pro, ou professionnels 








• être âgé(e) d’au moins 14 ans

• avoir de bonnes bases techniques en pratique amateur dans au moins une discipline

• être motivé(e)
1

• certificat médical attestant de sa capacité physique à pratiquer la danse de façon 
intensive pendant 5H par jour
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PROGRAMME FORMATION 
PASSERELLE 

PRÉREQUIS

PROFILS DES STAGIAIRES






• Acquérir les bases techniques de la pluridisciplinarité

• Acquérir les savoir faire et les savoir être permettant aux danseurs d’être autonome

• Découvrir, construire et développer son identité artistique





• Acquisition des bases et travail technique

En classique, modern jazz, hip-hop, house, dancehall

• Interprétation


Préparation à la scène, aux auditions, outils d’interprétation et d’expression

• Musicalité


Travail du rythme, analyse musicale, lien avec le mouvement

• Bien-être


Préparation et récupération physique, gestion des émotions, pratiques spirituelles (yoga, 
arts martiaux)

• Ouverture


Histoire de la danse, travail autour des danses swing et salsa







Toulouse Danse Formation 

144 rue de la providence 

31500 Toulouse

Tel : 05 61 20 35 01

Mail : info@tdf.fr  

Site : www.tdf.fr





Équipe pédagogique 

DUMAS Julie - Coordinatrice pédagogique - Référente Hip hop


LOISEAU Delphine - Référente Classique


ROOU Livia - Référente Modern’jazz
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

CONTENU DE LA FORMATION

ORGANISATION DE LA FORMATION

mailto:info@tdf.fr
http://www.tdf.fr




Direction 

DAVID Véronique  & Bruno - Direction générale et Fondateurs de Toulouse Danse 
Formation 


DAVID Marina - Assistante de direction et coordinatrice administrative de Toulouse Danse 
Formation





Moyens pédagogiques et techniques  

• accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• livret d’accueil pour chacun des élèves avec des supports

• Mise en situation en représentation scénique 

 
 


Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présences 

• Entretien si nécessaire

• Evaluation des acquis

• Auto-évaluation du stagiaire
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