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La certification art danse, comme toute certification, est une étape au service du processus 

de développement professionnel. Elle vient valider des compétences construites au cours des 

expériences professionnelles et personnelles dans un champ particulier, ici celui de la danse 

considérée en tant que art à part entière. Ce rapport de jury se propose de revenir sur trois points : 

les enjeux de cette certification, les compétences recherchées chez les candidats, les conditions 

réglementaires de passation assorties de conseils formulés aux candidats de la session 2019. Il prend 

appui, pour illustrer chacune de ces parties, sur la session 2018 pour laquelle huit candidats ont 

déposé un dossier d’inscription, sept étaient présents à l’oral. Parmi ces candidats une grande 

majorité est professeur d’EPS. Cette année autant de femmes que d’hommes se sont présentés. 

 

Les enjeux de la certification art danse : 
La certification art danse renvoie à un double enjeu : un enjeu personnel et professionnel pour le 

candidat et un enjeu territorial. 

Toute personne qui s’inscrit à la certification s’engage dans un processus de développement 

professionnel en se soumettant à l’avis d’un jury. Il s’agit donc d’une épreuve au sens émotionnel du 

terme. L’enjeu est bien, au niveau individuel, de faire valoir des expériences menées dans des 

contextes variés. A la session 2018, les parcours antérieurs des candidats ont reflété cette variété, la 

danse ayant pu faire l’objet de projets d’enseignement dans le contexte scolaire et extra-scolaire, de 

projets de recherche personnels y compris à caractère scientifique, de projets de création artistique 

menés avec des élèves ou à titre personnel, de projets d’éducation artistique et culturelle 

développés au sein des établissements scolaires. De ce fait l’objectif, pour le candidat, consiste à 

valoriser ces expériences en cherchant, par la distanciation, à énoncer les compétences construites 

au travers de ces expériences. Dans ce sens, la certification offre des possibilités futures de mobilité 

professionnelle. 

 La certification constitue aussi un enjeu pour le territoire académique puisqu’elle permet 

d’identifier des personnes ressources susceptibles de porter le développement de la danse ici ou là, 

selon tel ou tel projet. La danse, enseignement artistique à part entière, n’apparait pas comme 

discipline de recrutement par voie de concours. Cette certification permet donc la reconnaissance 

d’une compétence professionnelle avérée. En ce sens la note de service NS – 2004-175 précise cette 

orientation (cf extrait ci-dessous) : « L’objectif poursuivi par la création de cette certification 

complémentaire est de permettre à des enseignants de valider des compétences particulières qui ne 

relèvent pas du champ de leurs concours. Il est aussi de constituer un vivier de compétences pour 

certains enseignements pour lesquels il n’existe pas de sections de concours de recrutement et, à 

terme, de mieux préparer le renouvellement des professeurs qui en ont eu la charge. » 

 

Les compétences recherchées 
 En lien avec les enjeux identifiés ci-dessous, il est possible de repérer trois champs de 

compétences attendus chez le professeur certifié art danse. 

 Le professeur certifié art danse est susceptible d’enseigner la danse en tant que 

discipline à part entière au lycée ou au collège. Au lycée il sera donc capable d’enseigner la 

danse tant de le cadre de l’enseignement de spécialité danse que de l’enseignement optionnel, mais 

aussi dans la filière technologique « techniques de la musique et de la danse ». Pour la session 2019, 

la connaissance des programmes ayant cours jusqu’à la session du baccalauréat 2020 ainsi que la 

connaissance des programmes rénovés est attendue. Le candidat doit donc démontrer sa capacité à 

construire des séquences d’enseignement dans un cadre réglementairement défini. A titre d’exemple 

la question du partenariat avec les structures culturelles (conservatoires, salles de diffusion…), avec 

les artistes, la connaissance des œuvres chorégraphiques, la connaissance des éléments du 

programme (compétences, thématiques, notions, œuvres, etc.) constituent des incontournables. De 

même la connaissance des textes réglementaires qui organisent les classes à horaires aménagés 

danse en collège est impérative. Le professeur certifié art danse a donc une connaissance 
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approfondie de la danse en tant qu’enseignement artistique. Il témoigne d’une culture plurielle et est 

un expert du travail artistique corporel. 

Il est aussi susceptible d’être une personne ressource au niveau académique et au niveau 

de son établissement. En ce sens le professeur certifié art danse est un interlocuteur privilégié des 

partenaires culturels. Au niveau académique il peut être sollicité pour participer à des groupes 

ressources, à des réunions partenariales, s’impliquer dans des actions de formation ou 

d’accompagnement, participer à des jurys, etc. Il pourra candidater sur des missions spécifiques 

telles que celles de professeur conseiller relais ou conseiller académique. Il exercera ses missions 

sous la responsabilité de l’IA IPR en charge de l’enseignement de la danse et de la Déléguée 

Académique à l’éducation artistique et culturelle. Au niveau de son établissement il sera une 

personne ressource pour impulser les projets artistiques menés autour de la danse dans différents 

contextes (enseignements pratiques interdisciplinaires, enseignements disciplinaires, association 

sportive, atelier de pratique artistique, jumelage, etc.). Il apportera sa contribution au 

développement du parcours d’éducation artistique et culturel. Il exerce ses missions sous la 

responsabilité du chef d’établissement et contribue activement au projet d’établissement. Pour 

exercer l’ensemble de ces missions des qualités de loyauté et de dynamisme seront valorisées. Le 

professeur certifié art danse pourra être amené à concevoir et à piloter des projets au service d’un 

territoire, par conséquent il devra savoir se situer dans un réseau partenarial et hiérarchique. La 

personne ressource doit pouvoir se placer au service de ses pairs, des partenaires et plus largement 

de l’institution. Par son engagement elle développe des projets singuliers et signifiants pour les 

élèves en adéquation avec les politiques locales et académiques de développement de l’éducation 

aux arts et à la culture. 

 

Les conditions réglementaires de passation de l’épreuve et conseils 

formulés aux candidats : 

Le rapport 
Au moment de son inscription le candidat remet un rapport, dont la note de service NS 2004-175 

précise succinctement le contenu et les aspects formels attendus. 

« En déposant sa demande d’inscription, le candidat remettra un rapport d’au plus cinq pages 

dactylographiées, précisant, d’une part, les titres et diplômes obtenus en France ou à l’étranger, en 

rapport avec le secteur disciplinaire choisi et l’option éventuelle, et, le cas échéant, la participation à 

un module complémentaire suivi lors de l’année de formation professionnelle à l’IUFM, et présentant, 

d’autre part, les expériences d’enseignement, d’ateliers, de stages, d’échanges, de sessions de 

formation auxquels il a pu participer, de travaux effectués à titre personnel ou professionnel, 

comprenant un développement commenté de l’une des expériences qui lui paraît la plus significative. 

Ce rapport sera communiqué par le recteur au jury dans des délais suffisants pour que ce dernier 

puisse en prendre connaissance préalablement à l’épreuve et en disposer lors de celle-ci. » 

A la session 2018 les rapports déposés ont été tant sur le plan formel que sur les contenus très 

hétérogènes. Bien que ce rapport ne soit pas noté, le jury rappelle aux candidats qu’il constitue une 

« carte de visite », « une introduction à l’épreuve orale », « une invitation à l’échange ». Le jury 

souhaite donc qu’une attention particulière soit portée à cet exercice d’écriture personnelle et 

singulière. Ce rapport n’est aucunement une lettre de motivation ou un curriculum vitae. Il constitue 

davantage un rapport d’activité précisant, analysant les expériences vécues et les mettant en 

perspective vers de nouvelles missions. Il est attendu de développer, de manière approfondie, l’une 

de ces expériences qui soit signifiante au regard des perspectives offertes par la certification. Le 

rapport oriente le questionnement du jury, il contribue donc à la dynamique de l’épreuve orale. 

L’épreuve orale 
 A la session 2018 le jury était composé d’un représentant de la DRAC, d’un enseignant expert 

certifié art danse, d’un IA IPR. 
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L’épreuve comporte deux temps : un exposé oral de dix minutes maximum et un entretien de vingt 

minutes. 

L’exposé : En référence à la note 2004-175 :  

« L’exposé du candidat prend appui sur la formation universitaire ou professionnelle (…). Le candidat 

fait également état de son expérience et de ses pratiques personnelles, dans le domaine de 

l’enseignement ou dans un autre domaine, notamment à l’occasion de stages, d’échanges, de travaux 

ou de réalisations effectués à titre professionnel ou personnel. » 

Cet exercice en temps contraint doit être préparé. Il ne doit pas être redondant mais 

complémentaire du rapport dont le jury a déjà pris connaissance. Il est important que cet exposé 

puisse mettre le candidat dans les meilleures dispositions possibles pour échanger ensuite avec le 

jury. Il lui est donc conseillé de mettre en avant un élément important de son parcours professionnel 

qui soit tant en adéquation avec les compétences recherchées qu’avec ses motivations premières. A 

la session 2018 des candidats avaient préparé un diaporama assorti d’illustrations iconographiques 

(photographies ou vidéos). Sans que cela soit une obligation, judicieusement utilisées, ces 

illustrations peuvent servir le propos du candidat. 

L’entretien : 

La note de service NS 2004-175 précise l’orientation donnée à l’entretien : « L’entretien qui succède à 

l’exposé doit permettre au jury d’apprécier les connaissances du candidat concernant les contenus 

d’enseignement, les programmes et les principes essentiels touchant à l’organisation du secteur 

disciplinaire et, le cas échéant, à l’option correspondant à la certification complémentaire choisie et 

d’estimer ses capacités de conception et d’implication dans la mise en œuvre, au sein d’un 

établissement scolaire du second degré (…), d’enseignements ou d’activités en rapport avec ce 

secteur. » 

L’entretien, qui se déroule en temps contraint, permet au jury d’apprécier la qualité des 

connaissances du candidat, sa posture, sa capacité à manager des projets, son aptitude à travailler en 

collaboration avec différents acteurs et surtout sa capacité à enseigner la danse en tant que art dans 

ses dimensions à la fois pratique et théorique. 

La notation : 

Chaque candidat est noté de 0 à 20. Une note supérieure ou égale à 10 valide la certification. Le jury 

s’appuie sur les éléments suivants (extrait de la note NS 2004-175) : 

« Au cours de l’exposé et de l’entretien sont particulièrement évaluées : 

- la connaissance des problématiques et des méthodes de la création chorégraphique ; 

- l’expérience acquise dans la fréquentation des œuvres chorégraphiques en qualité de spectateur, 

d’interprète et de chorégraphe ; 

- la capacité à présenter et analyser une œuvre et à la mettre en relation avec l’ensemble des 

domaines artistiques ; 

- la connaissance des programmes de danse (arts-danse) et la maîtrise de leurs contenus, ainsi que la 

capacité à les mettre en œuvre au sein d’une équipe pédagogique pluridisciplinaire, en partenariat 

avec des intervenants artistes ; 

- la connaissance des règles et contraintes biomécaniques et physiologiques qui s’imposent à 

l’enseignement de la danse au lycée. 

N.B. : Des compétences des candidats en danse contemporaine sont indispensables. Des compétences 

en danse classique, malgré la présence d’œuvres du répertoire dans les programmes, ne peuvent 

suffire pour obtenir la certification. » 

 

 Pour se préparer à cette épreuve il est conseillé aux candidats : 

- De se documenter sur l’enseignement de la danse en lycée et en collège pour pouvoir se 

projeter dans l’exercice de cette mission nouvelle (la danse est ici à considérer comme une discipline 

artistique à part entière dans ses dimensions pratique et théorique et non seulement comme une 

activité physique support des apprentissages recherchés en éducation physique et sportive). A ce 

propos il peut être intéressant d’aller observer des séquences d’enseignement dans les 



Académie de Rennes  Certification complémentaire Art Danse   Rapport du jury de la session 2018 

 

 

5 

établissements proposant ces formations spécifiques, sous réserve d’accord des chefs 

d’établissement concernés. 

- D’actualiser leurs connaissances artistiques, culturelles et scientifiques sur la danse en tant 

qu’art et objet d’enseignement. 

- De s’informer sur les contextes, les projets, les acteurs, les institutions pour pouvoir se situer 

dans un réseau partenarial faisant interagir les ministères de l’éducation nationale et de la culture. 

 

Le jury encourage tout enseignant à faire valoir ses expériences. Si le vivier des postes 

permettant d’enseigner la danse en tant que telle au lycée ou au collège est restreint, il n’en 

demeure pas moins que la danse existe au-delà de ces contextes spécifiques. Son développement a 

besoin de personnes ressources dynamiques et compétentes pour porter un projet ambitieux 

d’éducation artistique et culturelle par la danse pour tous les élèves.  

Dans le même temps, le jury tient à rassurer les candidats. Quelle que soit l’issue de cette 

certification il s’agit d’un échange professionnel qui permet de valoriser des expériences menées et 

d’enrichir son parcours. Elle n’est pas une fin en soi, elle devra sans cesse être étayée, nourrie par 

des formations tout au long de la vie. 


