
La Petite Ecole de Danse n’est pas une école comme les autres !

C’est au fil des années qu’Emilie Juppin, directrice et professeure, a développé sa
pédagogie.

Convaincue que les plus belles émotions que peuvent ressentir ses élèves en dansant
sont les fruits d’un enseignement tout autant exigeant que bienveillant, c'est dans un
état d’esprit positif que chaque cours se déroule.

Alliant plaisir et progression sous la houlette des meilleurs professeurs, cet
apprentissage révèle chez l’élève des qualités essentielles pour le danseur que sont
l’intérêt, la motivation, la curiosité et l’envie. Mais aussi l'endurance, la ténacité, le
goût de l'effort.

Notre méthode permet à chaque élève d'évoluer jour après jour, année après année… 
A nos côtés, les meilleurs éléments accèdent à l’excellence.

« La Petite École de Danse » est née de cette envie de former les danseurs au meilleur
niveau, quels que soient leurs objectifs, sans perdre de vue ni l’humain, ni l’artiste.
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Les horaires aménagés supposent l’admission préalable de l’élève dans une classe
d’enseignement scolaire à mi-temps.

L’école a lieu le matin dans l'établissement scolaire partenaire, et l’après-midi est consacré à
la danse à La Petite Ecole de Danse.

Notre école proposera, dès Septembre 2022, 2 niveaux de classes à horaires aménagés, pour
s'adapter aux besoins, à l'âge et à la maturité de nos élèves, tant sur un plan technique, que
sur le plan artistique et de l'interprétation dans le mouvement.

Niveau 1 : 
de 9 à 12 ans 
(du CM1 à la 6ème - ou la 5ème selon le niveau de l'élève)

Niveau 2 : 
de 13 à 17 ans
(de la 5ème - ou la 4ème selon le niveau de l'élève à la Terminale)
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En 2022-2023, nos tarifs pour nos élèves en horaires aménagés ne changent pas :
Forfait cours illimités - de 12 ans 1295€/an
Forfait cours illimités + de 13 ans 1595€/an

Dans le tronc commun obligatoire, les élèves de Niveau 1 et de Niveau 2 suivent quatre cours
obligatoires par semaine. 

Les élèves de Niveau 1 ont trois cours de danse classique et un cours de contemporain. 
Les élèves de Niveau 2 ont une majorité de cours dans leur stylistique dominante et une
minorité dans l'autre discipline. (classique ou contemporain/jazz)

Ces cours ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
- de 14h15 à 15h45 pour le Niveau 1
- de 15h45 à 17h15 pour le Niveau 2



Ensuite, en fonction de leur âge, leur niveau et leur
stylistique de prédilection, les élèves établissent avec
leurs professeurs un planning permettant de mettre
l'accent sur le classique, le contemporain ou le jazz. 

A partir de la classe journalière de 1h30 imposée, se
décline alors une infinité de propositions, puisque le
planning de La Petite Ecole de Danse, très complet, le
permet. Nous proposons par exemple des cours toute la
journée du mercredi et du samedi, ainsi que des classes
en soirée.
Il est également possible de s'inscrire à des stages de
week-ends ou pendant les vacances, des Master Classes,
des ateliers, des préparations de concours...

Des professeurs de renom sont invités régulièrement
pour partager leur expertise.
Par ailleurs, des enseignements complémentaires
viennent parfaire cette formation et ces cours sont
dispensés par des intervenants ponctuels spécialistes en
stretching, renforcement musculaire, hip hop, technique
Graham, barre au sol, danse africaine, coaching mental,
répertoire,…
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La danse étant un art qui nécessite une maturité précoce pour briguer l’entrée dans les grandes écoles de danse, 

cette voie est parfaite pour les enfants désireux de se professionnaliser.

Les établissements scolaires
LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :

 
- ECOLE PUBLIQUE DES ENFANTS DU SPECTACLE 

24 RUE DU CARDINAL LEMOINE 75005 PARIS
 

- ECOLE PRIVÉE SAINT HONORÉ D’EYLAU
66 AVENUE RAYMOND POINCARRÉ 75116 PARIS

 
LES COLLÈGES :

 
- COLLÈGE PUBLIC ROGNONI 

24 RUE DU CARDINAL LEMOINE 75005 PARIS
 

- COLLÈGE PRIVÉ SAINT HONORÉ D’EYLAU
66 AVENUE RAYMOND POINCARRÉ 75116 PARIS

 
LES LYCÉES :

 
- LYCÉE PUBLIC RACINE

20 RUE DU ROCHER 75008 PARIS
 

- LYCÉE PUBLIC GEORGES BRASSENS
40 RUE MANIN 75019 PARIS

 
L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE PAR LE CNED PEUT CONSTITUER UNE

SOLUTION POUR CERTAINS PROFILS D'ÉLÈVES. (WWW.CNED.FR)
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Notre équipe

L’équipe est composée de personnalités de la danse, chacune experte dans sa discipline.

Professeures de renom, bien sûr hautement diplômées, nos pédagogues portent un regard
particulier sur chaque élève, l’accompagnant dans sa progression, lui fixant des objectifs et
lui offrant l’opportunité de se produire sur scène lors de rencontres chorégraphiques, de
concours ou notre spectacle annuel au Casino de Paris. 

SANDRINE
HENAULT

 
 

ALIÉNOR
DECARIS

LISA
LANDRY

 

ÉMILIE
JUPPIN

Sujet du Ballet de l’Opéra de Paris

Certificat d’Aptitude de Professeur

de danse classique

Directrice et Fondatrice

Diplôme d’Etat de professeur de

danse jazz

Diplôme d’Etat de professeur de

danse classique

 

Diplôme National Supérieur

Professionnel de Danseur obtenu à

l’Opéra de Paris

Diplôme d’Etat de Professeur de 

danse classique

 

Diplôme d’Etat de Professeur

de danse contemporaine

Diplôme d’Etat de Professeur

de danse jazz

A la fin de chaque trimestre, l'enfant reçoit un bulletin à
destination de ses parents et de lui-même. 

Constructif, il recueille les évaluations des professeures.
Il permet d'attirer l'attention sur les points positifs
autant que les réserves concernant le travail de l'élève et
fournit des pistes de travail pour les semaines à venir.

En début d'année, une réunion collective avec les
professeures et un point individuel avec avec la
directrice sont programmés, afin de cerner les objectifs
des enfants, parler des échéances à venir, dans un souci
constant de communication.
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La Petite Ecole de Danse se situe dans un quartier très familial du Bas Montreuil, au
carrefour des communes de Montreuil, Saint-Mandé et Vincennes.
Accessible par le métro ligne 1 (Station Bérault ou Saint-Mandé) et 9 (Robespierre), l'école
est aussi à 10 minutes à pieds du RER A Vincennes, tandis que de nombreux bus passent à
proximité.

Avant tout, l'école a été créée de manière à ce que tous les élèves et leurs professeures s'y
sentent bien et puissent travailler efficacement, en toute sécurité.

Nous disposons d'une grande salle de danse de 120 m², d'une salle de repos, d'un grand
vestiaire et d'un accueil.

Les locaux

 



Une formation sur-mesure
Les horaires aménagés de La Petite Ecole de Danse proposent un
tronc commun obligatoire très solide autour duquel on peut moduler
sa pratique en fonction de son profil ou de l'évolution de ses besoins.
Car entre 10 ans et 16 ans, le projet de l'élève doit pouvoir progresser
pour répondre aux critères d'entrée dans les grandes écoles. 
Et aujourd'hui, un danseur doit être polyvalent.

Une école préprofessionnelle pluridisciplinaire
Le classique, le contemporain et le jazz sont des disciplines
essentielles pour le danseur.
Leur sont associées, tout au long de l'année, des enseignements
complémentaires, mais aussi des propositions de sorties, des
spectacles, la visite de chorégraphes invités, d'éminents professeurs,
et bien sûr une préparation à la scène.

Des horaires aménagés au prix juste
Parce qu'à La Petite Ecole de Danse, les 400 élèves en cursus loisir
participent à l'essor des filières d'excellence, et parce que l'aspect
financier ne devrait jamais priver une école d'élèves talentueux, nous
avons choisi de pratiquer des tarifs raisonnables et éthiques.

Les meilleurs professeurs et des effectifs maîtrisés
Nos horaires aménagés ont vu le jour en 2021.
Nos classes sont donc peu chargées, offrant un luxe de travail inégalé.
Tous les élèves bénéficient d'un suivi très étroit de la part des
professeurs. Ils s'épanouissent, grandissent et progressent en
confiance, aux côtés de pédagogues reconnues.
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Nos atouts

REMERCIEMENTS À CATHERINE DE GOUSSENCOURT 
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