
Pour l'entrée en classes SAE (Sport Art Etudes) 
	

Eléments - danse classique   
 
A titre indicatif certains des éléments suivants pourront être demandés – il revient au professeur de chaque 
matière de faire son propre choix et de le compléter si nécessaire. 
 
Entrée en 9ème 
 
Travail à la barre  
(éviter trop de changements de direction à la barre pour pouvoir bien juger le placement) 
 
Pliés (demi-plié et grand plié dans toutes les positions sauf 4ème), souplesse 
Battements tendus (éventuellement accent dedans) 
Battements jetés (éventuellement accent dedans) 
Rd de jambe à terre et rd de jambe simple en l'air (éventuellement grand rd de jambe en l'air) 
Frappé (éventuellement double) 
Fondu en croix 
Détourné, soussous, pas de bourré, piqué 5ème ou retiré, relevé retiré 
Adage avec développé devant et à la seconde 
Gd-battement  
 
Travail au centre 
 
Connaissance des 8 directions du corps (en face, croisé, effacé et écarté) 
Adage avec développé devant et à la seconde  
Pirouettes en dehors de 5ème (éventuellement de 4ème et pirouettes en dedans) 
Piqué soutenu et soutenu en dedans à partir de la 4ème position 
Balancé  
Temps lié, chassé, tombé pas de bourrée, chassé pas de bourrée, pas de basque 
Piqué arabesque 
 
Sauts 
Changements, soubresauts, échappés (éventuellement entrechat royal, quatre, échappé battu) 
Assemblés dans toutes les directions, glissade assemblé, glissade jeté 
Coupé ballonné ou coupé assemblé 
Sissonnes dans toutes les positions 
Sauts de chat 
Temps levé en arabesque, en retiré et en battement devant 
 
 
 
Entrée en 10ème 
 
Travail à la barre  
(Introduction des changements de directions) 
 
Pliés (demi et grand dans toutes les positions sauf 4ème), souplesse 
Battements tendus avec changements d'accent 
Battements jetés avec changements d'accent 
Rd de jambe à terre, rd de jambe en l'air, et grand rd de jambe en l'air 
Frappé avec double  
Fondu en croix 
Détourné, soussous, pas de bourré, piqué 5ème ou retiré  
Relevé retiré équilibre et/ou 3/4 de pirouette  
Adage avec développé,  position d'attitude devant et derrière 
Gd-battement et gd-battement cloche 
 
Travail au centre 
Adage avec développés et promenade en retiré 
Pirouettes en dehors de 5ème, 4ème, pirouettes en dedans 
Piqué soutenu et soutenu en dedans à partir de la 4ème position 
Déboulé et piqué soutenu en diagonale  
Balancé et pas de valse 
Temps lié, chassé, pas de basque, tombé pas de bourrée, chassé pas de bourrée 
Piqué arabesque 
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Sauts 
Changements, soubresauts, échappés, entrechat quatre, royal, échappé battu 
Glissade assemblé dessus et dessous, glissade jeté, jeté temps levé 
Sissonnes toutes les positions  
Coupé ballonné ou coupé assemblé 
Temps levé dans toutes les positions 
Saut de chat 
Assemblé en tournant (demi-tour) 
 
 
 
 
Entrée en 11ème et  entrée au collège 
 
 
Travail à la barre  
Pliés avec souplesse 
Battements tendus avec changement d'accent 
Battements jetés avec changement d'accent 
Rd de jambe à terre, rd de jambe en l'air avec double, et grand rd de jambe en l'air 
Frappé avec double  
Petits battements sur le coup de pied 
Fondu dans toutes les positions 
Relevé retiré et  pirouette en dehors à la barre 
Adage avec développé, position d'attitude devant et derrière, équilibre en arabesque/attitude 
Gd-battement avec accent dedans 
 
 
Travail au centre 
Adage avec développés et promenade en arabesque/attitude 
Pirouettes en dehors en  5ème, 4ème, pirouettes en dedans 
Introduction de grandes pirouettes en arabesque ou attitude 
Déboulé, piqué tours, et posé piqué pirouettes en diagonale 
Balancé et pas de valse 
Piqué arabesque failli 
Glissade relevé développé écarté 
 
 
Sauts 
Changement, soubresaut, échappé, entrechat quatre, entrechat trois, échappé battu, entrechat cinq 
Glissade assemblé dessus et dessous, glissade jeté, introduction assemblé et jeté battu, jeté temps levés, brisé, 
ballotté 
Sissonne toutes les positions, sissonne failli assemblé 
Coupé ballonné ou coupé assemblé 
Temps levés toutes les positions 
Assemblé en tournant  
Grand jeté avec ou sans développé 
Entrelacé 
Chassé en tournant, emboité, saut de basque 
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Eléments - danse contemporaine 
 
La danse contemporaine n'a de cesse de se diversifier. Ainsi, suivant le professeur invité à enseigner aux 
candidats de l'audition, les éléments seront chaque année un peu différents. Le cours tiendra bien évidemment 
compte du niveau et de l'expérience des élèves présents.  
 
Si la danse contemporaine ne repose pas sur un vocabulaire comme celui de la danse classique on peut relever 
certains aspects abordés dans la plupart des cours. A titre d’exemple: 
 
Temps d’échauffement  
articulations, élongation, circulation, coordination, respiration etc. 
 
Travail au sol  
pose du poids du corps au sol, appuis au sol avec différentes parties du corps, descente, chute et remontées,  
avec spirales, roulade, élan etc.  
 
Travail du pied  
repousser, glisser, brosser, dérouler etc., transfert du poids d’un pied à l’autre, propulsion  et réception etc. 
 
Travail du dos, de la colonne  
enroulé, déroulé, courbe, flexion, extension, spirale,  courbe du bas du dos, rebonds, rotations. 
 
Travail des bras   
isolation de l’épaule, coude, poignet, main, doigts, utilisation du poids des bras dans différents mouvement : 
balancer, pousser, tracer, lancer, dessiner etc., rotation de l’épaule, utilisation des ports de bras pour le maintient 
du dos et du corps dans différents mouvements. Etc. 
 
Mobilité des jambes  
maîtrise de l’en dehors et de la parallèle, demi plié et grand plié en parallèle et 1ière, 2ième position, relevés en 
parallèle et 1ière position, dégagés devant, de côté en parallèle et en dehors, retirés parallèle et en dehors, 
utilisation du poids des jambes pour différents mouvements, chassés, balancés devant-derrière, attitude devant-
derrière, grands-battement devant, de côté en parallèle et en dehors. Etc.  
 
 
Travail de tour  
(selon l’âge) pivot, ¼ , ½  tour sur l’axe, tours sur 2 pieds, sur un pied, en dehors et en dedans, sur place et en 
déplacement, tours  avec formes dans le corps ou les jambes. Etc. 
 
Travail de saut  
compréhension du repoussé du sol, saut en parallèle et en dehors : sautés, soubresauts, échappés, temps levé, 
glissades, chassés sautés, assemblés, jetés en avant. Etc. 
 
 
Travail sur la prise de l’espace  
déplacement, trajet, volume créé avec son corps dans l’espace (intérieur et extérieur), changement de niveaux et 
de directions, s’élancer dans l’espace dans les courses, sauts, grands déplacements, utilisation du regard, etc. 
 
Travail d’enchaînement  
mémorisation, conscience et maîtrise de tout ce qui est susmentionné en terme de qualité, d’intension, de 
musicalité, de rythme, d’interprétation, etc. 
 
Temps de retour au calme à la fin du cours  
étirement, détente, respiration, etc. 
 
 
 
	


