Filière Danse-Etudes
Etablissements scolaires de Lausanne-Béthusy, LaTour-de Peilz, Yverdon de Felice et Edmond-Gilliard

Demande d’admission dans une structure Sport-art-études
(SAE) de la Direction générale de l’enseignement obligatoire
(DGEO) - Danse
E

Renseignements personnels
1.

Elève

1.1 Nom et prénom : ...…………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………
1.2 Parents ou responsable légal :
Nom et prénom : ...................................................................................................................
Adresse :

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

Adresse e-mail :

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

Téléphone fixe :

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

Téléphone portable : ...............................................................................................................
1.3 Etablissement scolaire actuel : ...............................................................................................
Classe : ..................................................................................................................................
Nom du/de la maître/sse de classe :………………………………………………………………
2.

Objectifs de l’élève

2.1 Objectifs de l’élève sur le plan artistique durant la scolarité obligatoire :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2.2 Dans la mesure du possible, objectifs de l’élève après la scolarité obligatoire :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
www.vd.ch/dgeo - T + 41 21 316 32 50 – F + 41 21 316 32 55

Filière Danse-Etudes
Etablissements scolaires de Lausanne-Béthusy, LaTour-de Peilz, Yverdon de Felice et Edmond-Gilliard

3.

Pratique de la danse

3.1 Depuis combien d’années et à raison de combien d’heures par semaine le/la candidat/e
pratique-t-il/elle sa discipline? :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4.

5.

Annexe indispensable à joindre à la présente demande


Lettre manuscrite de motivation personnelle, rédigée par le/la candidat/e



Une photo passeport récente

Annexes facultatives à joindre à la présente demande


Eventuels résultats à des auditions ou des concours ;



Tout autre document utile à l’appréciation de la demande.

Lieu et date : ..................................................................................................................................
Signature de l’élève : .....................................................................................................................
Signature d’un parent ou du responsable légal :.............................................................................
6.

Destinataire de ce formulaire (compléter les pages 1 et 2)
Ecole de danse

:

à l’école organisatrice de l’audition soit l’AFJD, Le Loft ou
Terspsichore

Délai de réponse

:

figure sur le site de l’école de danse
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Préavis complété par le partenaire artistique
1.

Nom et fonction de la personne représentant l’association ou l’institution :
................................................................................................................................................
N° de téléphone : ...................................................................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................................................

2.

Candidat-e :
Nom : .......................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................

3.

Le/la candidat/e répond-il/elle aux critères de sélection posés pour sa discipline ?
Oui

Evaluations :

Non

(note 3, voir plus bas)

1

2

3

Explication de la notation :
1 : candidats prioritaires
2 : candidats fortement recommandés
3 : candidats ne remplissant pas les conditions minimales requises pour qu'une admission puisse être envisagée.

4.

Annexes sur laquelle se fonde le préavis :
Rapport du jury
Réponse aux critères certifiée par l’instance reconnue
Commentaires

5.

Date et signature de la personne représentant l’instance partenaire :
..................................................................................................................................................
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