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Formation 
     DE danse / 
Licence Arts 

Parcours spécifique  
  « Enseignement
de la danse »

photo

DISCIPLINE : 

Danse classique □    

Danse contemporaine □ 

NOM : ...........................................................................................

PRÉNOM(S) :  ...............................................................................

Adresse personnelle : .................................................................

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

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

Code postal :  ...............................................................................

Ville:  .............................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................

Portable : ......................................................................................

E-Mail : ..........................................................................................

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

Lieu de naissance (ville, département) : ...................................

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

Nationalité : .................................................................................

N° sécurité sociale : ....................................................................

Situation familiale :         célibataire □                    marié(e) □ 

                   pacsé(e) □       divorcé(e) □       en concubinage □

Nombre d’enfants à charge : ....................................................

Dossier de candidature

rentrée 
2

0
1

5

www.polesupnorpa.fr



Dossier de candidature / Formation DE danse - Licence « Enseignement de la danse » / Rentrée 2015 p.2 / 5

Êtes-vous actuellement :  Étudiant □  .................................................................................Autre □   (préciser) : .............................................................

Numéro d’Identifiant National Étudiant (INE/BEA) :  ....................................................................................................................................................
Ce numéro se trouve sur votre relevé de notes du Baccalauréat.

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, adresse, tél.) :  ......................................................................................................................... 

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

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

BOURSES D’ÉTUDES :

Êtes-vous boursier sur critères sociaux en 2014-2015 ?       

□ oui         □  non

Avez-vous bénéficié des fonds d’aide d’urgence en 2014 -2015 ?   

□  oui      □   non 

Avez-vous fait ou allez vous faire une demande de bourse 

pour l’année 2015 – 2016 ?  

□  oui   □   non
Pour faire une demande de bourse et/ou de logement pour la rentrée  
2015-2016, suivre la procédure en ligne sur www.crous.fr.

Baccalauréat : oui □    non □           

Série :  ........................................................................................................

DAEU : oui □    non □ 

Autre :  .......................................................................................................

Année d’obtention : ..................................................................................          
Etudiants étrangers : les étudiants étrangers doivent êtres titulaires 
de diplômes équivalents.

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Année d’obtention Diplôme obtenu* Filière Établissement et ville

* joindre photocopies

Catégorie socioprofessionnelle du 1er parent référent (cochez la case correspondante) :

□ Agriculteur exploitant 

□ Artisan, commerçant et chef d’entreprise 

□ Cadre et profession intellectuelle supérieure  

□ Pas d’information ou sans objet  

□ Profession intermédiaire  

□ Employé   □ Ouvrier 

□ Retraité 

□ Autre personne sans activité professionnelle



Dossier de candidature / Formation DE danse - Licence « Enseignement de la danse » / Rentrée 2015 p.3 / 5

ÉTUDES CHORÉGRAPHIQUES

Année d’obtention Diplôme obtenu* Discipline Établissement et ville

* joindre photocopies

ACTIVITÉS CHORÉGRAPHIQUES HORS ÉTUDES (régulières ou ponctuelles, individuelles, collectives…)

Activité Lieu Durée

EMPLOI :

Êtes-vous déjà chargé(e) d’un emploi en relation avec la danse ? :  

oui  □     non □

Si oui, indiquez :   

le nom de la (des) structure(s) (ensembles, écoles…) : .......................

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

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

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

la nature de l’emploi :  .............................................................................

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

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

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

le volume horaire de votre activité :  .....................................................

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

autre(s) emploi(s) éventuellement :  ......................................................

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

SÉCURITÉ SOCIALE :  À quel régime êtes-vous affilié(e) : 

□ au régime de la sécurité sociale de vos parents   □ au régime général de la sécurité sociale  

 (salarié de + de 120h/trimestre, demandeur d’emploi)

□ à une sécurité sociale étudiante □ non affilié(e)
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Je soussigné(e) (nom)………………………................................…………….(prénom) ........................................................ …………………………………….

de nationalité……………………….......................……………., né(e) le  ................................................................................…………………………………….

demeurant…………………………………………………………………………………………… .......................................................................................................

Téléphone : ……………………………………. ..........................................................................................................................................................................

cède mes droits à l’image et de propriété intellectuelle dans le monde entier sans limite de durée pour la promotion du Pôle supérieur 

d’enseignements artistiques Nord – Pas de Calais sur tous les supports de communication : web, affiches, plaquettes, programmes de 

salle, clip vidéo, etc.

Mon autorisation est concédée à titre gracieux. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à 

l’image et à toute action à l’encontre du Pôle supérieur d’enseignements artistiques Nord – Pas de Calais qui trouverait son origine dans 

l’exploitation de mon image dans le cadre précité.

À……………………………………. le…………………………………….

Signature de la personne concernée ou de son représentant légal Signature du représentant légal de l’association

(précédée de la mention « lu et approuvé »)

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE D’UNE PERSONNE DE PLUS DE 16 ANS
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

JE SOUSSIGNÉ (E) M .........................................................................................................................................................................................................

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

• CERTIFIE L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS MENTIONNÉS DANS CE DOSSIER*,

• M’ENGAGE À SUIVRE L’ENSEMBLE DES ENSEIGNEMENTS À LA PRÉPARATION AU DE DANSE/LICENCE ARTS PARCOURS SPÉCIFIQUE 

« ENSEIGNEMENT DE LA DANSE », ET CECI DÈS LE DÉBUT DES COURS.

*Toute fausse déclaration, même constatée après l’admission, entraînera l’exclusion.

FAIT À ...........................................................................................................

LE ......................................................................................................... 2015

SIGNATURE

•une lettre de motivation,

•une attestation de réussite à l’EAT ou une dispense,

•un curriculum vitae détaillé,

•  un chèque bancaire ou postal de 80 € à l’ordre de l’apPSEA,  

correspondant à vos droits d’inscription 

(non remboursable en cas de désistement),

•2 photos (dont une à coller sur la première page du dossier),

•3 timbres tarif normal,

• un justificatif d’ouverture des droits étudiants à la Sécurité 

Sociale, le cas échéant,

• une attestation de responsabilité civile et individuelle pour 

l’année scolaire concernée,

•la dispense de DE,

• la justification de 507 heures de travail artistique au cours  

des dix derniers mois pour la validation d’acquis, le cas échéant.

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’apPSEA Nord - Pas de Calais : shanebutt@polesupnorpa.fr  tél : 03 28 36 67 96 ou 03 20 23 64 93. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 06/01/1978, nous vous informons que les données ci-dessus seront informatisées et que 
vous pourrez y accéder et les rectifier à tout moment. Si vous ne voulez pas qu’elles soient transmises à des tiers, veuillez nous le signaler.

Les pièces suivantes vous seront demandées avant le début des cours :

•un certificat médical de non contre - indication à la pratique de la danse datant de moins de 3 mois de la rentrée en formation,

•une photocopie de votre livret de formation délivré par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de votre région.

CE DOSSIER EST À RETOURNER, AVANT LE 22 JUIN 2015

apPSEA NORD – PAS DE CALAIS  
RUE ALPHONSE COLAS 
59000 LILLE

ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES SUIVANTES :


