Etablissem
ment primaire
e et seconda
aire
de Lausan
nne - Béthusy
y

Etablissem
ment primaire
e et secondaire
de La Tourr-de-Peilz

Filière Da
anse-Etudes
s

Filière Dan
nse-Etudes

éthusy 7
Avenue de Bé
1005 Lausann
ne
Tél. : +41 (0) 21
2 315 47 01

Rue du Collège
e6
1814 La Tour-d
de-Peilz
Tél. : +41 (0) 21
2 557 87 50

Demande d’admiss
D
sion dans
s une stru
ucture Sp
port-art-études (SA
AE)
de la Dirrection gé
énérale de l’enseig
gnement obligatoiire (DGEO
O)
DANSE
E

Rense
eignemen
nts perso
onnels
1.

Elè
ève

1.1 Nom et prénom
m : ...………
………………
………………
………………
………………
………………………..
Datte de naissa
ance : ………………………………
………………
………………
………………
……………
1.2 Parrents ou ressponsable lé
égal :
Nom
m et prénom
m : .....................................................................................................................
Adrresse :

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

Adrresse e-maiil :

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

Téléphone fixe
e:

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

Téléphone porrtable : .................................................................................................................
1.3 Eta
ablissementt scolaire acctuel : .................................................................................................
Cla
asse : ....................................................................................................................................
Nom
m du/de la maître/sse de classe :………………………………………
………………
……………
2.

Objjectifs de l’élève

2.1 Objjectifs de l’é
élève sur le plan artistiq
que durant la scolarité obligatoire :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ble, objectiffs de l’élève
e après la sccolarité obliigatoire :
2.2 Dans la mesurre du possib
………………
……………………………………………………
………………
………………
……………
……
……
………………
……………………………………………………
………………
………………
……………
……
………………
……………………………………………………
………………
………………
……………
……
………………
……………………………………………………
………………
………………
……………
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3.

Etablissem
ment primaire
e et seconda
aire
de Lausan
nne - Béthusy
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anse-Etudes
s

nse-Etudes
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Pra
atique de la
a danse

3.1 Depuis combie
en d’année
es et à raison de combien d’heurres par sem
maine le/la candidat/e
pra
atique-t-il/elle sa disciplline? :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4.

5.

e demande
e
Annexe indispensable à joindre à la présente


nuscrite de motivation
m
p
personnelle
e, rédigée pa
ar le/la cand
didat/e
Lettre man



Une photo passeport récente

ultatives à joindre
j
à la
a présente demande
Annexes facu


Préavis évventuel du / de la professseur/e de danse actuel/le.



Eventuels résultats à des auditions ou des concours
c
;



préciation de
e la demand
de.
Tout autre document utile à l’app

d
: ....................................................................................................................................
Lieu et date
Signaturre de l’élève
e : .......................................................................................................................
Signaturre d’un pare
ent ou du re
esponsable légal :...............................................................................

6.

stinataire de
d ce formu
ulaire (com
mpléter les pages 1 ett 2)
Des
Selon le lieu de scolarisattion souhaitté, l’un des deux établissements ssuivants :
Eta
ablissement scolaire de Béthusy
B
Dirrection et seccrétariat / Filière Danse-É
Études

Etablissemen
E
nt scolaire de
e La Tour-de-Peilz
Direction
D
et secrétariat / F
Filière Danse
e-Études

Avvenue de Bétthusy 7
1005 Lausanne
e

Rue
R du Collèg
ge 6
1814 La Tourr-de-Peilz

Té
él. : +41 (0) 21
2 315 47 34

Tél.
T : +41 (0) 21 557 87 5
50

Délai de répo
onse : le ___
__________
________
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Etablissem
ment primaire
e et seconda
aire
de Lausan
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Etablissem
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Préavis compllété par le
l parten
naire artistique
1.

Nom et fonctiion de la pe
ersonne re
eprésentant l’associattion ou l’in
nstitution :
..................................................................................................................................................
N° de téléphon
ne : .....................................................................................................................
Adrresse e-mail : ........................................................................................................................

2.

ndidat-e :
Can
m : .........................................................................................................................................
Nom
Pré
énom : ....................................................................................................................................

3.

Le//la candida
at/e répond-il/elle aux critères de
e sélection
n posés pou
ur sa discipline ?
Oui

Evaluattions :

Non

(note
e 4, voir plu
us bas)

1

2

3

4

Explication de la nota
ation :
dats prioritaire
es
1 : candid
2 : candid
dats fortementt recommandé
és
3 : candid
dats remplissa
ant les conditio
ons minimaless requises pou
ur qu'une admission puisse être envisagé
ée
4 : candid
dats ne remplissant pas les conditions minimales requises pour qu'une admission puisse être envisagée.

4.

Annexes sur laquelle se
e fonde le préavis
p
:
Rapport du
d jury
Réponse aux critèress certifiée par l’instance
e reconnue
es
Commentaire

5.

Datte et signatture de la personne
p
r
représentan
nt l’instanc
ce partenaiire :
....................................................................................................................................................
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