ÉVALUATIONS DÉPARTEMENTALES DANSE 2019
Dimanche 5 mai
(Triangle – HUNINGUE)

Fiche d’inscription à faire parvenir à la structure pour le 14 décembre 2018
Les coûts de ces évaluations sont supportés en totalité par le CDMC.
Toutefois, en cas de désistement après le 31 janvier 2019, un montant de 15 € par élève sera à régler au CDMC.

STRUCTURE D’ENSEIGNEMENT ...................................................................................................
ÉLÈVE
NOM ................................................................

Prénom ...............................................................

Date de naissance .........................................

Nombre d’années de cours de danse .................

TYPE DE DANSE :  classique
Cycle :

1

 jazz

 contemporaine

 hip hop

 africaine

2

PROFESSEUR
NOM ................................................................

Prénom ...............................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’organisation des évaluations départementales. Le destinataire unique des
dossiers est le CDMC. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la direction du CDMC, ou à
la CNIL

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................

ÉVALUATIONS DÉPARTEMENTALES DANSE 2019
Dimanche 5 mai
(Triangle – HUNINGUE)
Les élèves inscrits participeront à une demi-journée : le dimanche 5 mai, soit le matin, soit l’après-midi.

Conditions d’accès des élèves
-

sur la base du volontariat,
nés entre 1999 et 2009,
ayant un minimum de 2 années révolues de cours de danse.

Inscription et modalités
Le délai d’inscription est fixé au 14 décembre 2018.
Les coûts de ces évaluations sont supportés en totalité par le CDMC.
Toutefois, en cas de désistement au-delà du 31 janvier 2019, un montant de 15 € par élève inscrit sera à régler au
CDMC. Le planning et la répartition des élèves seront connus mi-janvier.
Les convocations individuelles, à distribuer aux élèves, parviendront aux écoles fin janvier.
La présence des professeurs est conseillée pour suivre le travail des groupes d’élèves.

Contenu et déroulement
Des groupes d’environ 10 élèves seront constitués selon les disciplines et les âges, et répartis par demi-journée.
Pour les danses CLASSIQUE, JAZZ, CONTEMPORAINE, HIP HOP & AFRICAINE
CYCLE 1

CYCLE 2

de 10 à 12-13 ans

à partir de 13 ans

1h de cours &
1h15 d’atelier

1h de cours &
1h15 d’atelier
un retour écrit individualisé sera adressé à la structure

