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DIPLOME D’ETAT 
 

Pas d’audition pour le Cursus DE1 et DE2 (sous conditions de l’obtention de l EAT) 

 
 
 

 MODALITE D’INSCRIPTION :                                                                                                                                                                                                                                             

• Inscription administrative par mail contact@studioharmonic.fr 

 

DE1 - Cursus Simple 

Formation au diplôme d’Etat, unité de valeurs théorique (UV)   
En 1 an - 2 ans ou 3 ans au choix 

 
 CONTENU                                                                                                                                
 

• Enseignement théorique suivant l’option 

• 5 cours techniques / hebdomadaire obligatoires de octobre à juin: 3 carnets de 50 cours. 
Planning proposé en début d’année: 3 cours en cycle et 2 cours open au choix.  

• Evaluations et retours. 

• Examen danse: composition variation libre. 
 

 

 
 

Formation musicale  Anatomie Histoire de la danse 

Mardi et Vendredi 9h-12h30 
rentrée en Septembre 

Lundi 13h-15h30  
rentrée en Novembre 

Jeudi 10h - 12h30  
rentrée en Novembre 

116h 56h 56h 

150 cours (225h) 150 cours (225h) 150 cours (225h) 

1880€*+ 1500€ 1190€*+ 1500€ 1190€*+ 1500€ 

Package 3 UVs + 150 cours (225h)  Total = 3100€* + 1500€ 

*Plus frais d’inscription 100 euros 
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DE 1 - Double Cursus   
 

1. Une Unité de valeur + Cellules de Création «Fabrik option 1» + 2 cours 

techniques de cycle /hebdomadaires (de octobre à juin) + 1 carnet de 50 cours 

open 

Les cellules de création sont programmées pendant les congés scolaires sur 8 semaines il n’y a 
pas de cours d’UVs sur ces périodes. 
 

 
 

Les différentes options proposées 
 

 UV Musique  UV Anatomie  UV Histoire de la 
danse 

Unité théorique 116h 56h 56h 

Fabrik op 1 357h 357h 357h 

1 carnet cours Open 75h = 500€ 75h = 500€ 75h = 500€ 

Cours Cycle/ hebdo 87h 87h 87h 

Total heures 680h 576h 586h 

Total 4380€* + 500€ 3690€* + 500€ 3690€* + 500€ 

*Plus frais d’inscription 100 euros 

2. Deux Unités de valeurs + Cellules de Création «Fabrik option 1» + 2 cours 

techniques de cycle /hebdomadaires + 1 carnet de 50 cours open 

Les cellules de création sont programmées pendant les congés scolaires sur 8 semaines il n’y a 
pas de cours d’UVs sur ces périodes. 
 
 

Les différentes options proposées 
 

 UV Musique et  
Histoire de la danse 

UV Anatomie et 
Musique 

UV Histoire de la 
danse et Anatomie 

Unité théorique 116h + 56h 56h + 116h 56h + 56h 

Fabrik op 1 357h 357h 357h 

1 carnet cours Open 75h = 500€ 75h = 500€ 75h= 500€ 

Cours Cycle/ hebdo 87h 87h 87h 

Total heures 691h 691h 631h 

Total 5570€* + 500€ 5570€* + 500€ 4870€* + 500€ 

*Plus frais d’inscription 100 euros 
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DE 2 - Cursus simple DE 2 

Formation au diplôme d’état UV pédagogie  

Novembre à Juin  
 

 CONTENU                                                                                                                              
  

•   Analyse fonctionnelle du mouvement dansé AFCMD 

•   Enseignement théorique 

•   Enseignement pratique 

•   Analyse musicale reliée au mouvement et outil voix. 

•   Eveil - Initiation 

•   Eléments de réflexion sur la transmission d’une technique corporelle et artistique 

•   Evaluations : 3 examens blancs dans l’année. 
 

MODALITE D’INSCRIPTION :    

Inscription administrative par mail : contact@studioharmonic.fr                                                                                       

 Unité de valeur pédagogique 400h 

3 carnets de 50 cours + 225h 
3 cours cycle + 2 open au choix 

Total heures 625h 

Total 4899 euros*  

*Plus frais d’inscription 100 euros 

Points importants 
 

• Un partenariat avec des écoles maternelles et élémentaires permet aux étudiants des 
mises en situation régulières avec des élèves sujets.   

 

• Un musicien percussionniste accompagnateur est également présent dans les cours 
pratiques de façon régulière. 

 

• Des retours personnalisés et comptes rendus sont délivrés par chacun des 
professeurs afin d’accompagner l’étudiant au mieux. 

 

• Tutorats et Workshop 
 

• Examens 

PROGRAMME 
400h - Option Jazz ou Contemporain 

+ 
3 carnets de 50 cours (225h) 

 

Pour les étudiants suivant cette formation, 1 cours de danse par jour est obligatoire. Les tarifs incluent ces cours.  La composition d’un emploi 

du temps sera examinée avec la directrice en début de formation. Un contrôle de présence sera strictement mis en place. 
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Double cursus DE 2   
Formation au diplôme d’état UV pédagogie jazz ou contemporain 

+ Cellule de création « FABRIK option 1» 

 
OBJECTIFS :                                                                                                                                                                                                                                             
 

Développement personnel en tant qu’artiste interprète.   

Maîtrise des processus d’apprentissage. 

 

 Pédagogie option 
Jazz  

+ « Fabrik » 

Pédagogie option 
Contemporain  

+ « Fabrik » 

Unité de valeur pédagogique 400h 400h 

Cellule de création « FABRIK » op 1 357h 357h 

1 carnet de 50 cours 75h 75h 

Total heures 832h 832h 

Total 5824 € 5824 € 

 
*Plus frais d’inscription 100 euros 

 
 
 
Plus d’informations sur les dates et contenu ci-dessus dans les rubriques correspondantes. 
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