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Ce document présente une synthèse de l'étude sur Le devenir professionnel des
professeurs de danse diplômés d'État réalisée à la demande du Département des
études et de la prospective du ministère de la Culture et de la Communication par
Eric Vigneron et Nathalie Sitbon de la société Planistat.
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Objectifs et méthode de l'étude
Quelques années après l'instauration du diplôme d'État (DE) de professeur de danse
(1989), obligatoire depuis lors pour toute personne enseignant contre rémunération la
danse classique, la danse contemporaine ou la danse jazz, le ministère de la Culture
et de la Communication a souhaité dresser un état des lieux des conditions
d'insertion professionnelle des titulaires de ce nouveau diplôme.
L'étude dont il est ici rendu compte devait permettre de mieux comprendre le rôle du
diplôme dans les parcours professionnels et, de façon plus large, de mieux connaître
les conditions d'emploi des personnes concernées.
Il a été choisi d'interroger l'ensemble des personnes ayant obtenu le diplôme entre
1989 et 1996 ou en ayant été dispensé « au titre de la renommée particulière en tant
qu'artiste chorégraphique » ou « au titre de l'expérience confirmée en matière
d'enseignement de la danse », soit au total une population de 2 545 personnes1. Le
questionnaire postal qui leur a été adressé traitait à la fois du parcours professionnel
avant et après l'obtention du diplôme, en cherchant à reconstituer les différents
emplois occupés, que ceux-ci s'exercent dans la sphère de l'enseignement de la danse
ou en dehors de celle-ci .
L'analyse statistique des réponses au questionnaire3 permet de présenter aujourd'hui
un panorama global de la situation des professeurs de danse diplômés d'État. Elle
révèle aussi que ces derniers ne constituent pas une population homogène, tant du
point de vue des caractéristiques socio-démographiques que de celui de la situation
professionnelle. De fait, quatre sous-populations peuvent être distinguées (cf encadré
p. 6 « Quatre profils de professeurs de danse diplômés d'État »), dont les profils et les
comportements spécifiques nuancent sensiblement le tableau d'ensemble.
Les résultats qui suivent reprendront ce double niveau d'information : panorama
général, puis, le cas échéant, exposé des variations les plus significatives selon la
sous-population considérée.

1

2

3

Les personnes interrogées sont les titulaires du DE ayant obtenu ce diplôme après examen (2137 individus),
ainsi que les personnes bénéficiaires de la dipense « au titre de la renommée particulière en tant qu'artiste
chorégraphique » ou « au titre de Texpérience confirmée dans l'enseignement de la danse » (408 individus).
Ces deux catégories constitutives de la population d'enquête seront désignées dans l'ensemble du texte sous le
terme générique de « professeurs de danse diplômés d'Etat » ou bien sous celui d'« enquêtés ».
En revanche, ont été exclues du champ de l'enquête toutes les personnes dispensées « au titre des mesures
transitoires » (soit environ 7 000 personnes depuis 1989).
Voir Annexe n°2.
Le taux de réponse à l'enquête est de 40%. Afin que les résultats de l'étude soient représentatifs de l'ensemble
de la population étudiée, les non-répondants ont été traités par repondération.
Note n°14 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'Etat
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Portrait des professeurs de danse diplômés d'État
Une population jeune, provinciale, diplômée
Les professeurs de danse diplômés d'État ont en moyenne 33 ans : 52% d'entre eux
ont moins de 30 ans et seulement 17%, plus de 40 ans.
Les titulaires du DE sont nettement plus jeunes que les bénéficiaires de la dispense
(respectivement 28 ans et 39 ans d'âge moyen), ces derniers étant nécessairement
dotés d'une expérience professionnelle préalable.
La population enquêtée est majoritairement féminine (84%) et réside plutôt en
province (63% en province, 35% en Ile-de-France dont 20% à Paris intra muros, et
2% à l'étranger). Ici encore, les bénéficiaires de la dispense se différencient des
titulaires du DE en ce qu'ils comptent notoirement plus d'hommes (45%) et de
Parisiens (37%).
Le niveau d'études générales des personnes enquêtées est élevé puisque plus des
deux tiers d'entre elles sont titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme d'études
supérieures.
Répartition des enquêtés selon leur diplôme d'études générales le plus élevé
Diplôme

Autre diplôme

universitaire de

ou non réponse

2ème ou 3ème

(3%)

Sans diplôme*

I

ouBEPC, CAP,
BEP
(28%)

DUT, BTS,

Baccalauréat

DEUG...

(47%)

(10%)

* 5% de personnes sans diplôme

Source : DEP (Enquête 'Professeurs de danse' - Planistat)
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En matière de formation spécifique à la danse (et en dehors de la formation
préparatoire au DE), les enquêtés ont le plus souvent fréquenté des écoles privées
(71% en ont fréquenté au moins une). 21% ont bénéficié de l'enseignement d'un
conservatoire national de région (CNR) ou d'une école nationale de musique et de
danse (ENMD).
Les cas de multiformation sont en outre fréquents : plus d'un enquêté sur trois (35%)
a suivi des cours de danse dans plusieurs types de structures d'enseignement.
Répartition des enquêtés selon les structures de formation à la danse qu'ils ont
fréquentées
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Source : DEP (Enquête 'professeurs de danse' - Planistat)
Le total est supérieur à 100 en raison des cas de multiformation.

Par ailleurs, 4% des enquêtés sont également titulaires du Certificat d'aptitude (CA)
de danse.
Enfin, une forte proportion de professeurs diplômés d'Etat (40%) a reçu une
formation musicale spécialisée (solfège, chant, instrument, ...), indépendamment de
celle suivie lors de la préparation au DE.

Une formation spécifique pour préparer le diplôme d'État
80% des enquêtés ont obtenu le DE après avoir suivi une préparation spécifique dans
un centre habilité par l'État, 4% l'ont obtenu en se présentant aux épreuves de
l'examen en candidat libre et 16% sont bénéficiaires de la dispense4. Parmi ces
4

La part des bénéficiaires de la dispense au sein de la population enquêtée n'a cessé de décroître depuis 1989 : de
34% entre 1989 et 1992. elle est en effet passée à 19% en 1993, puis 9% en 1994. 6% en 1995 et 1% seulement
en 1996.
Note n°l4 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'Etat
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derniers, 5% ont choisi, en dépit de la dispense qui leur était octroyée, de suivre
également une préparation spécifique. Ce sont donc au total 85% des enquêtés qui
ont obtenu le diplôme d'État après formation spécifique5.
39% des enquêtés ont obtenu le DE ou la dispense dans l'option danse classique,
36% dans l'option danse jazz et 30% dans l'option danse contemporaine .
Il est à noter que la répartition des diplômés selon l'option choisie a fortement évolué
depuis l'instauration du DE : entre 1989 et 1992, la majorité des diplômés a obtenu le
DE ou la dispense dans l'option classique (52%). Aujourd'hui, c'est dans l'option
jazz qu'une forte proportion de diplômés (44%) obtient le DE.
Répartition des enquêtés selon l'option du DE ou de la dispense, pour les années
1992,1994 et 1996
__
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Source : DEP (Enquête 'Professeurs de danse' - Planistat)
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Tous n'ont pas suivi le même cursus de formation : 35% ont suivi un cursus complet (600 heures), 12% ont
suivi une formation de 401 à moins de 600 heures, 18% ont suivi une formation pédagogique de 400 heures et
20% une formation pédagogique de 200 heures.
Les enquêtés ont généralement obtenu le DE dans une seule option, mais 4% l'ont obtenu dans deux options
différentes (classique et jazz, dans un cas sur deux) et 1% dans les trois options.
Note n°14 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'Etat
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Quatre profils de professeurs de danse diplômés d'État

Une analyse des données a fait apparaître une partition de la population d'enquête en
quatre sous-populations qui se différencient fortement par leurs caractéristiques sociodémographiques et professionnelles.
Ces quatre groupes correspondent, de fait, aux sous-populations distinguées par la
législation du diplôme d'Etat : bénéficiaires de la dispense « au titre de la renommée
particulière en tant qu'artiste chorégraphique » et « au titre de l'expérience confirmée dans
l'enseignement de la danse » (profil 1) ; titulaires de plein droit du DE (artistes
chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins 3 ans au sein du ballet
de l'Opéra de Paris, des ballets de la RTLF et des CCN, ayant bénéficié d'une formation
pédagogique au DE de 200 heures) (profil 2) ; danseurs professionnels justifiant de
l'activité nécessaire à l'ouverture du droit au régime spécifique de l'assurance-chômage,
ayant bénéficié d'une formation pédagogique au DE de 400 heures (profil 3) ; personnes
ayant suivi le cursus complet de formation au DE (600 heures) (profil 4).
Dans les commentaires ci-dessous, puis dans l'ensemble du texte, les trois premiers groupes
seront désignés sous les termes mêmes de la législation du DE, le quatrième (n 'étant évoqué
que « par défaut » des trois sous-populations précédentes dans la législation), sous
l'appellation générique « les jeunes enseignants ».
Profil 1 : Les bénéficiaires de la dispense (11% de la population)
C'est le groupe le plus masculin (43% d'hommes) et le plus âgé (63% de plus de 40
ans).
Plus fréquemment formés dans les établissements supérieurs de danse (22%), les
individus qui le composent ont aujourd'hui derrière eux une longue expérience de
danseur classique et d'enseignant confirmé (en moyenne, ils ont enseigné 16 ans
avant d'obtenir la dispense) qui leur ont valu d'obtenir la dispense du DE.
Aujourd'hui, ils continuent d'enseigner (presque toujours la danse classique), mais
ils ont réduit leur activité de danseur professionnel.
Ils habitent Paris intra-muros (37%) ou l'étranger (9%) et disposent de revenus assez
confortables (49% d'entre eux ont gagné plus de 100 000 F en 1995 et 28%, plus de
200 000F).
Profil 2 : Les titulaires de plein droit du DE (21% de la population)
Ce sont les plus spécialisés en danse classique (75% ont obtenu le DE dans cette
option) et les plus souvent formés dans les établissements d'enseignement supérieur
(26%). Ils sont d'âge intermédiaire (45% ont entre 31 et 40 ans).

Note n°I4 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'Etat
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Avant le DE, leur activité de danseur professionnel était particulièrement intense
(82% avaient alors une activité régulière de danseur professionnel) et leur activité
d'enseignant, par contraste, était plus modérée (66% d'entre eux, toutefois,
enseignaient déjà).
Après le DE, ces deux composantes de l'activité s'inversent nettement, au profit de
l'enseignement (64% enseignent depuis le DE, 55% ont une activité de danseur
professionnel).
Leurs revenus sont faibles (31% ont gagné plus de 100 000 F en 1995 et 1%
seulement plus de 200 000 F).
Profil 3 : Les danseurs professionnels (22% de la population)
Ce sont les plus spécialisés en danse contemporaine (52% ont obtenu le DE dans
cette option). Formés à la danse dans les écoles privées (80%), ils possèdent un haut
niveau de diplôme d'études générales (34% sont titulaires d'un diplôme d'études
supérieures, parmi lesquels 21% de titulaires d'un diplôme de 2° ou 3° cycle).
D'âge intermédiaire (49% ont entre 31 et 40 ans), ils poursuivent aujourd'hui une
double carrière de danseur professionnel (52% sont membres d'une compagnie au
moment de l'enquête) et d'enseignant (de danse contemporaine essentiellement), tout
en ayant souvent recours à une autre activité professionnelle extérieure au monde de
la danse.
Leurs revenus sont faibles (seulement 22% d'entre eux ont gagné plus de 100 000 F
en 1995, mais 29%, moins de 50 000 F).
Profil 4 : Les jeunes enseignants (46% de la population)
Ce sont les plus jeunes (43% ont moins de 25 ans) et les plus provinciaux (76%). Ils
ont obtenu le DE dans l'option jazz (58%), après un cursus complet de formation. Ils
ont été formés à la danse dans les conservatoires nationaux de région ou les écoles
nationales de musique et de danse, mais surtout dans les écoles privées (80%).
Avant le DE, ils n'avaient généralement pas d'expérience de danseur professionnel,
leur expérience d'enseignant était limitée et ils avaient souvent une activité
professionnelle extérieure au monde de la danse (47%).
Depuis le DE, ils ne s'investissent guère davantage dans l'activité de danseur
professionnel, mais enseignent en revanche massivement (91%), essentiellement la
danse jazz et l'éveil/initiation pour enfants. Ils continuent par ailleurs à se former en
prenant des cours (86%) et en suivant des stages (31%). Leurs revenus sont
extrêmement faibles (42% d'entre eux ont gagné moins de 50 000 F en 1995).

Note n°14 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'État
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Le rôle du diplôme d'État dans les parcours professionnels
un recentrage sur l'activité d'enseignement
Avant l'obtention du DE comme après celle-ci, la situation professionnelle des
enquêtés se caractérise globalement par une diversification de l'activité autour de
trois pôles : la pratique de la danse professionnelle, celle de l'enseignement de la
danse et celle d'une autre activité, distincte à la fois de l'activité d'enseignant et de
celle de danseur professionnel ou de chorégraphe.
Certes, ces trois composantes de l'activité sont investies à des degrés très divers
selon les individus. En outre, un même individu peut occuper des emplois dans
chacune de ces trois sphères de façon chronologique au cours de sa carrière ou bien
occuper ces mêmes emplois de façon simultanée pendant une même période.
Mais de fait, la possession de ce diplôme semble conduire les professionnels
enquêtés à développer leur activité d'enseignant et à réduire, à l'inverse, leurs
autres activités, y compris celle de danseur.

Avant le diplôme d'État: un investissement déjà important dans l'enseignement
Avant le diplôme d'État, 92% des enquêtés avaient déjà une activité professionnelle.
69% ont eu une activité d'enseignant, 63%, une activité de danseur professionnel ou
de chorégraphe et 39% ont exercé une autre activité professionnelle, distincte à la
fois du métier d'enseignant et de celui de danseur professionnel ou de chorégraphe.
Concernant cette dernière, il s'agit, dans la majorité des cas, d'emplois d'« employé »
7
8
(58%) , généralement peu en rapport avec la sphère des activités culturelles , plutôt
de courte durée (36% d'emplois ont duré moins d'un an) et sur statut précaire (49%
de CDD, 13% d'emplois sur vacations,....).
Avant le DE, les personnes investies dans le métier d'enseignant sont donc déjà très
nombreuses9. En particulier, 65% des titulaires du DE peuvent se prévaloir d'une
expérience de professeur de danse, parfois assez longue (plus de cinq ans pour un
tiers d'entre eux)10.

7

Par ailleurs, 16% des emplois déclarés par les personnes ayant exercé une autre activité sont des emplois de
«cadres et professions intellectuelles supérieures» et 15% des emplois de «techniciens, agents de maîtrise,
professions intermédiaires ».
8
Seulement 18% des emplois décrits sont dans ce cas. Les autres emplois relèvent de domaines extrêmement
variés. A noter cependant : 13% des emplois dans le domaine du sport.
9
Les enquêtés n'ayant jamais enseigné avant le DE (31% de la population d'enquête) ont été danseurs (18%)
et/ou ont exercé une autre activité professionnelle (10%), ou bien n'ont exercé aucune activité professionnelle
avant le DE (8%).
"Toutefois, depuis 1993. la part des personnes ayant pratiqué l'enseignement ou la danse professionnelle avant le
DE tend à diminuer.
Note n°14 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'Etat
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Rares, en revanche, sont les personnes qui se sont spécialisées dans cette seule
activité : avant le DE, 12% seulement des enquêtés ont été exclusivement
enseignants ; 29% ont été enseignants et danseurs professionnels, 12% ont été
enseignants et ont également exercé une autre activité professionnelle. 17%, enfin,
ont été à la fois enseignants, danseurs et ont exercé une autre activité extérieure au
monde de la danse.

Après le diplôme d'État : le métier d'enseignant au coeur de l'activité
Après l'obtention du diplôme d'État, on observe un net recentrage de l'activité sur
l'enseignement (85% des enquêtés ont enseigné la danse après le DE contre 69%
avant le DE), un recul global de la pratique de la danse professionnelle (45% des
enquêtés contre 63% avant le DE) et de celle des autres activités extérieures à la
danse (20% des enquêtés contre 36% avant le DE)".
Ce glissement s'observe pour les quatre profils de diplômés d'État précédemment
distingués. Plus précisément, ce recentrage de l'activité sur le métier d'enseignant est
particulièrement sensible dans le cas des « danseurs professionnels » (77% ont
enseigné avant le DE et 89%, après le DE) et surtout, dans celui des «jeunes
enseignants» (65% d'enseignants avant le DE, 91% après le DE). Les
« bénéficiaires de la dispense » continuent massivement d'enseigner après celle-ci (9
sur 10 ont enseigné avant le DE et la proportion est la même après le DE). Seuls les
« titulaires de plein droit du DE » ne semblent pas développer sensiblement leur
activité d'enseignement après avoir obtenu le DE.
Pour les quatre profils également, le recul des activités extérieures au monde de la
danse est sensible, y compris chez les «danseurs professionnels» et les «jeunes
enseignants » qui y avaient le plus largement recours avant le DE (respectivement
42% et 47% avant le DE et 22% et 21% après le DE).

L'activité et les revenus en 1995
Si la comparaison de la situation professionnelle des enquêtés avant et après le DE
met en relief les grandes tendances des parcours, elle renvoie toutefois, d'un individu
à l'autre, à des réalités différentes, notamment selon l'âge et l'importance du passé
professionnel de chaque individu, et selon l'ancienneté d'obtention du DE.

" Les emplois exercés dans un autre domaine que celui de la danse et de son enseignement présentent les mêmes
caractéristiques que celles décrites pour la période antérieure à l'obtention du DE : emplois d'« employé »,
plutôt précaires et de courte durée.
Note n°14 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'Etat
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On a donc procédé à une analyse de la situation professionnelle de l'ensemble des
enquêtés lors de l'année 199512, afin de pouvoir disposer d'une photographie de
l'activité une même année.
En 1995, plus de trois enquêtés sur quatre ont enseigné la danse (77%) et près d'un
sur deux a eu une activité de danseur professionnel (41%). En outre, 16% ont exercé
une autre activité extérieure au monde de la danse.
Ces chiffres confirment les observations formulées à propos de l'activité
professionnelle après le DE et notamment, la place confortée qu'y occupe l'activité
d'enseignement.
Pour autant, la diversification de l'activité demeure : en 1995, un enquêté sur deux a
investi au moins deux des trois pôles d'activité (danse et enseignement, ou danse et
autre activité, ou enseignement et autre activité,...), la combinaison d'activité la plus
représentée étant celle d'enseignant et danseur (24% des cas).

Répartition des enquêtés selon leur activité professionnelle en 1995

en %

Uniquement enseignant

41

Enseignant et danseur

24

Uniquement danseur

10

Enseignant et activité autre que danseur

8

Enseignant, danseur et autre activité

5

Activité autre que danseur et enseignant

2

Danseur et activité autre qu 'enseignant

2
100

Total

Source : DEP (Enquête "Professeurs de danse' - Planistat)
Champ : personnes ayant obtenu le diplôme d'État ou la dispense avant 1995.

La spécialisation dans la seule activité d'enseignant concerne toutefois 41% de la
population interrogée. Elle est sensiblement plus répandue parmi les «jeunes
enseignants » (54%) qui n'ont, par ailleurs, que peu d'activité de danseur
professionnel.
La spécialisation dans la seule activité de danseur, beaucoup plus rare (10% des
enquêtés), est surtout le fait des « titulaires de plein droit du DE » (22%).

12

Ont été exclues du champ de cette analyse les personnes ayant obtenu le DE en 1995 et 1996, car leur situation
professionnelle ne pouvait être valablement comparée à celle des enquêtés plus anciennement diplômés.
Note n°14 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'Etat
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Les revenus personnels globaux des enquêtés pour l'année 1995 sont faibles : 70%
d'entre eux déclarent moins de 100 000 F annuels, 30%, moins de 50 000 F.
Seulement 8% d'entre eux ont gagné plus de 150 000 F dans l'année.
Conformément à une règle assez générale, l'âge et l'ancienneté dans le métier de
danseur et/ou d'enseignant contribuent à élever quelque peu ces gains. Ainsi, les
« bénéficiaires de la dispense », qui sont à la fois les plus âgés et ceux dont
l'expérience est la mieux reconnue, sont les plus nombreux à déclarer des revenus
bien supérieurs à la moyenne : 49% d'entre eux ont gagné plus de 100 000 F en 1995
et 28%, plus de 200 000 F. A l'opposé, les «jeunes enseignants », très jeunes et peu
expérimentés, déclarent, de loin, les revenus les plus faibles : 42% d'entre eux ont
gagné moins de 50 000 F annuels et 11% seulement, plus de 100 000 F.
Répartition des enquêtés selon leur revenu personnel brut (toutes activités confondues) en 1995
en unités

Titulaires de plein droit
du diplôme

"Jeunes enseignants"

Danseurs
professionnels

Bénéficiaires de la
dispense

0

50

100

150

200 '

250

300

Source : DEP (Enquête 'Professeurs de danse' - Planistat)
Champ : personnes ayant obtenu le DE ou la dispense avant 1995

Les gains annuels varient également selon les composantes de l'activité
professionnelle : les enquêtés spécialisés dans la seule activité de danseur
professionnel en 1995 déclarent ainsi un revenu global sensiblement plus élevé (37%
ont un revenu supérieur à 100 000 F) que les enquêtés investis dans la seule activité
Note n°14 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'Etat
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d'enseignant (20% seulement déclarent plus de 100 000 F) ou ceux ayant cumulé
enseignement et autre activité (19%).

L'activité d'enseignement en 1995
Plus de trois enquêtés sur quatre ont enseigné la danse en 1995, pour près de la
•

•

•

•

* • su

1 "\

moitié d'entre eux, dans le cadre de plusieurs emplois différents .

Des statuts d'emploi précaires
Ces emplois sont généralement des emplois salariés puisque 14% seulement des
professeurs enquêtés déclarent avoir travaillé cette année-là comme indépendants.
Le salariat n'est pas pour autant synonyme de stabilité : seuls 30% des enquêtés ont
enseigné dans le cadre d'emplois sur CDI, de fonctionnaire ou de contractuel de plus
de 3 ans. Le statut d'emploi le plus répandu est le CDD (36%), auquel il faut ajouter
une part non négligeable d'emplois sur vacations (15%)14.
Ici encore, cette répartition globale connait des variations importantes selon les souspopulations de diplômés d'État : les « bénéficiaires de la dispense » sont un peu plus
nombreux à enseigner dans le cadre d'un CDI (mais 37% seulement d'entre eux, au
demeurant, bénéficient d'une telle stabilité), les « danseurs professionnels » et les
«jeunes enseignants» étant nettement plus souvent concernés, à l'inverse, par lés
emplois sur CDD et les vacations.

Près d'un enseignant sur deux enseigne au moins deux genres de danse
Un professeur sur deux enseigne en 1995 un seul genre de danse (51 %), un sur trois,
deux genres différents (33%) et 16%, trois genres ou davantage.
Les genres enseignés sont, dans une très forte proportion, ceux concernés par la
législation du diplôme d'État : 49% des professeurs ont enseigné la danse classique,
46%, la danse jazz et 28%, la danse contemporaine. 35%, en outre, ont pratiqué un
enseignement d'« éveil ou initiation » en direction déjeunes enfants .
13

55% des enquêtés n'ont eu qu'un seul emploi, mais 23% en ont eu deux, 15%, trois, et 7%, quatre et plus.
Bon nombre d'enquêtés n'ont pas répondu à la question portant sur les statuts d'emploi, ce qui révèle sans
doute une certaine ignorance de ceux-ci. Les répondants eux-mêmes ont parfois eu du mal à apporter
l'information demandée : 11% d'entre eux ont indiqué qu'ils exerçaient dans le cadre d'un « emploi salarié »
(sans précision de statut) et 15% se sont dits « enseignants » sans précision d'aucune sorte.
15
10% seulement des enquêtés enseignants ont enseigné en 1995 d'autres genres de danse que ceux concernés
par le DE.

14
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Les enquêtés enseignent le plus souvent le genre de danse dans lequel ils ont passé
les épreuves du DE : les « bénéficiaires de la dispense » et les « titulaires de plein
droit du DE » sont ainsi notablement plus nombreux qu'en moyenne à enseigner la
danse classique (respectivement 68% et 86%), les « danseurs professionnels », à
enseigner la danse contemporaine (48%) et les «jeunes enseignants », la danse jazz
(66%). Mais ces derniers qui, dans une forte proportion, enseignent deux genres de
danse différents, enseignent également l'« éveil/initiation » bien plus souvent que les
autres.
Répartition des enquêtés ayant enseigné la danse en 1995 selon le ou les genres
enseignés
■ D an se classique
1

Jeun es en se ign an t s"

□ Danse
contemporaine
□ D an se jazz

O E v e il / in it iat io n
D an se urs

■ Autre gen re de

p ro fession n els

J

dan se

T itulaires de p lein
dro it du diplôme

Bén é fie ia ire s de la
disp en se

20

40

60

80

100

Source : DEP (Enquête 'professeurs de danse' - Planistat)
Champ : personnes ayant obtenu le diplôme d'Etat ou la dispense avant 1995

Les difficultés de l'insertion professionnelle
Invités à se prononcer sur le rôle du DE lors des recherches d'emploi et, de façon
plus générale, à s'exprimer librement, en fin de questionnaire, sur tout sujet de leur
choix, les enquêtés ont saisi l'occasion d'évoquer plus en détail certaines
caractéristiques du marché du travail sur lequel ils s'insèrent.

Note n°14 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'État
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Une appréciation positive du diplôme d'État, mais une critique du coût de la
formation
Les commentaires sur la mise en place du diplôme d'État et ses modalités
d'organisation sont le plus souvent positifs.
Le nouveau diplôme est perçu à la fois comme le signe d'une reconnaissance
officielle accordée à la profession d'enseignant de danse (le DE est un « label »
octroyé par l'État) et d'une volonté d'imposer un enseignement de qualité, apportant
toutes les garanties de sérieux et de compétence, notamment à l'égard des jeunes
enfants (...« c'est un gage de qualité »..., ... « [le DE] inspire confiance aux employeurs et
aux parents »...).
La formation préparatoire est elle aussi, sur le plan du contenu, globalement
appréciée.
Certains danseurs professionnels ayant suivi la formation pédagogique de 200 heures
ou de 400 heures ont tenu à exprimer leur satisfaction à l'égard de celle-ci, soulignant
la spécificité de la compétence pédagogique par rapport à celle de danseur
professionnel :
... « formation très enrichissante, constructive, motivante »...
... «La formation m'a permis une prise de conscience par rapport aux enfants,
leur niveau de maturité, d'ossature »...
Le coût de la formation est en revanche généralement perçu comme trop élevé, ce qui
suggère à certains enquêtés d'appeler à la création de centres publics de formation.
... « Il ne me semble pas normal que le coût d'une formation soit aussi important,
surtout visant un diplôme d'État »...

Un marché du travail saturé ?
Le diplôme d'État ne semble pas pour autant être un atout décisif dans l'insertion
professionnelle.
Bon nombre d'enquêtés font ainsi état des difficultés qu'ils1 rencontrent sur un
marché du travail décrit comme fortement concurrentiel, du fait de la présence,
quantitativement importante, des personnes non diplômées :
... « Il y a trop de professeurs de danse qui continuent à enseigner sans diplôme
grâce à l'ancienneté et bloquent ainsi des postes jusqu 'à leur retraite, donc très
peu de places vacantes pour les nouveaux diplômés »...

Note n°14 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'Etat
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... «Le marché de l'emploi pour l'enseignement de la danse est saturé : le nombre
de diplômés par an est bien supérieur aux possibilités d'emploi »...
... « J'ai toujours su que j'aimais enseigner, mais j'ai beaucoup de mal à trouver
un conservatoire qui m 'embauche. Tous les postes sont occupés ».
Il semble que cette situation tienne, pour partie, à l'importance numérique des
personnes dispensées « au titre des mesures transitoires » (trois fois plus nombreuses
que les diplômés d'État), mais aussi à l'ignorance dans laquelle se trouvent encore
certains employeurs à l'égard de la nouvelle législation, voire à des stratégies
délibérées de contournement qui amènent certains enquêtés à demander une
multiplication des contrôles :
... « Trop de professeurs non diplômés enseignent le jazz, le classique ou le
contemporain sous une appellation grotesque »...
... «Nombre d'associations, de MJC, de cours privés emploient toujours des
personnes non qualifiées et parfois extrêmement dangereuses pour les enfants
(classique dès 4 ans, pointes dès 6 ans). On est en droit de se demander pourquoi
un DE si, simultanément, contrôles et inspections ne sont pas mis en place »...
... « Tout autour de nous, des personnes n 'ayant ni DE ni dispense enseignent « la
danse » en se faisant passer pour diplômées »...
Ce contexte de forte concurrence a des conséquences évidentes sur les situations
individuelles : les titulaires du DE sont souvent contraints d'accepter des conditions
d'emploi précaires, qu'ils jugent peu en rapport avec leur qualification et avec
l'effort qu'ils ont dû consentir pour se former. De nombreux témoignages
corroborent ainsi les résultats statistiques relatifs aux statuts d'emploi et aux
rémunérations, attestant d'une réalité quotidienne difficile :
... «Après 30 ans d'activité, ... j'ai toujours des CDD
[j'enseigne] dans
quatre endroits différents et pour trois heures maximum au même endroit »...
... « Il ne me semble pas normal que des personnes diplômées d'Etat acceptent
des salaires comme 70francs brut de l'heure »...
... « Bien que détenteurs du DE, nous n 'avons aucune base de salaire à faire
valoir auprès de nos employeurs .... Nous travaillons souvent pour une misère ....
Il serait nécessaire qu 'une échelle de rémunération nationale soit mise en place,
tout au moins un salaire minimum de base »...
Au-delà des différentes suggestions d'amélioration, très diverses par leur contenu,
une demande assez consensuelle se dégage : celle d'une large information sur les
nouvelles conditions réglementaires qui régissent l'enseignement de la danse, à
mener auprès des employeurs mais aussi du grand public, afin que soit connu - et
reconnu - le métier de professeur de danse.
Note n°14 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'Etat
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ANNEXE 1
Le diplôme d'État de professeur de danse en quelques points
essentiels
La loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse a institué un diplôme
d'État de professeur de danse obligatoire pour l'enseignement de la danse contre
rétribution dans les options suivantes : danse classique, danse contemporaine et danse
jazz.
La préparation à ce diplôme est assurée dans une quarantaine de centres, répartis
sur l'ensemble du territoire national et habilités par l'État, parmi lesquels des centres
publics : le département pédagogique du Centre National de la Danse de Paris16 et
celui de Lyon17, le CAFEDEM de Bordeaux, et, depuis 1997, le CEFEDEM de
Poitiers.
Les candidats à la formation doivent être âgés d'au moins 18 ans au 31 décembre de
l'année de leur entrée en formation. Une expérience préalable de danseur
professionnel n'est pas exigée.
En revanche, depuis 1995, l'entrée en formation est subordonnée à la réussite d'un
examen national d'aptitude technique, existant dans trois options (classique,
contemporain, jazz).
La formation consiste en quatre unités de valeur (UV) : une UV de formation
musicale (100 heures), une UV d'histoire de la danse (50 heures), une UV d'anatomie
et physiologie (50 heures) et une UV de pédagogie (400 heures) dont le contenu est
18
* ' *
adapté à chacune des trois options, soit 600 heures au total , organisées sur deux ans
ou éventuellement sur un an.
Les titulaires de certains diplômes peuvent être dispensés de l'examen d'aptitude
technique ou bénéficier d'équivalences pour certaines UV.
C'est ainsi que les danseurs professionnels justifiant, dans l'option choisie, de
l'activité nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique de l'assurance
chômage, peuvent bénéficier de la dispense de l'examen d'aptitude technique et des
trois premières UV, et suivre gratuitement l'UV de pédagogie de 400 heures dans l'un
des deux départements pédagogiques du Centre National de la Danse.
16
17
18

Appelé IFEDEM avant 1996.
Appelé CEFEDEM avant 1996.
Avant l'arrêté du 11 avril 1995, mis en oeuvre à partir de septembre 1995, il existait une UV de formation
technique de 40 heures, les trois premières UV comprenant moins d'heures.
Note n°14 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'Etat
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Quant aux danseurs professionnels qui justifient d'une activité professionnelle d'au
moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets de la Réunion des
théâtres lyriques de France ou des centres chorégraphiques nationaux, ils bénéficient
de plein droit du diplôme après avoir suivi une formation pédagogique de 200 heures.
Des dispenses du diplôme peuvent être accordées par le ministère de la Culture,
après avis d'une commission nationale, au titre de la renommée particulière en tant
qu'artiste chorégraphique ou au titre de l'expérience confirmée en matière
d'enseignement de la danse.
Enfin, des équivalences au diplôme peuvent être accordées sous certaines conditions
par le ministère de la Culture, après avis d'une commission nationale.
Par ailleurs, des dispenses au titre des dispositions transitoires de la loi (article 11)
ont été accordées aux personnes qui enseignaient la danse depuis au moins trois ans à
la date du 10 juillet 1989 dans l'une des trois options, à condition qu'elles en aient
formulé la demande à l'une des directions régionales des Affaires culturelles.
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ANNEXE 2

Le questionnaire d'enquête

Note n°14 - Le devenir professionnel des professeurs de danse diplômés d'Etat
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ETUDE SUR LE
DEVENIR PROFESSIONNEL DES PROFESSEURS DE DANSE
Pour répondre aux questions, nous vous remercions, selon les cas, de cocher les cases £. ou
d'écrire votre réponse. Les questions sont à remplir les unes après les autres sauf si nous vous
invitons, d'après vos réponses, à passer à une question plus éloignée.

I - VOTRE FORMATION
1- Vous êtes :
- titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse (DE)
□ à la suite d'une formation de plus de 600 h (cursus

complet)

i_i à la suite d'une formation de plus de 400 h (vous avez obtenu une équivalence pour certaines

UV)

_ à la suite d'une formation pédagogique de 400 h

G à la suite d'une formation pédagogique de 200 h

U vous vous êtes présenté en candidat libre
- ou bénéficiaire d'une dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse

!_i au titre de votre renommée particulière en tant qu'artiste chorégraphique
_J

au titre de votre expérience confirmée dans l'enseignement de la danse

- autre cas, précisez :

Dans la suite du questionnaire, que vous soyez titulaire du diplôme d'Etat de professeur de
danse ou bénéficiaire d'une dispense, nous parlerons pour simplifier d'« obtention du DE ».
2 - Pour quelle (s) option(s) et en quelle(s) année(s) avez-vous « obtenu le DE » ?
a-Option(s) ?

CD classique

D contemporain

Cjjazz

b- Année(s) d'obtention du DE ? (deux dates si vous avez obtenu le DE dans deux options de
danse)
19 | | !
et éventuellement
19 | | |
3 - Si vous avez suivi une formation de 200 heures ou plus :
a- Dans quel(s) centre(s) avez-vous achevé votre formation au DE ?
(indiquez deux centres éventuellement, si vous avez obtenu le DE dans deux options de danse)

□ EFEDEM

□ CEFEDEM

□ CAFEDEM

□ Autre(s) centre(s), dans quel(s) département(s) ?
b- Coût de l'ensemble des UV (unités de valeur) suivies ?

et
francs

Merci de renvoyer le questionnaire dans les meilleurs délais à
PLANISTAT EUROPE : 80. rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris ( Tel : 53.24.13.50 ),
en utilisant l'enveloppe pré-étiquettée et pré-affranchie jointe.
En accord avec la CNIL, le questionnaire est anonyme et sera utilisé à des fins purement statistiques.

c- Avez-vous obtenu un soutien financier ?
Si oui, le(s)quel(s) ?

□ oui

□ non

□ bourse
□ Allocation Formation Reclassement (AFR)
_ autre prise en charge dans le cadre professionnel

par quel(s) organisme(s) ?
quel en a été le montant total ?

francs

d- Avez-vous changé de lieu d'habitation pour suivre la formation ?

D oui

_J non

Si oui, département d'origine

4 - Avant l'« obtention du DE », dans quelle(s) structure(s) avez-vous suivi des cours de danse
(en vdehors de la préparation au DE)?

G conservatoire national de région (CNR), école nationale de musique et de danse
D autre école municipale de musique et de danse
G cours privé
G établissement d'enseignement supérieur (CNSMD,

(ENMD)

...). Précisez :

_ autres, précisez :

5 - Etes-vous titulaire du certificat d'aptitude (CA) de professeur de danse ?
LJ oui

L_

non

Si oui, depuis : 19 |

|

|

6 - Avant l'« obtention du DE », avez-vous suivi une formation musicale ?

G non

\— oui

si oui, laquelle ?

7- Quel est votre diplôme d'études générales le plus élevé ( hors diplômes de danse) ?

G BEPC,

CAP, BEP

LJ baccalauréat

G DUT,

BTS, DEUG, DEST, DEFA

LJ diplôme universitaire de 2'*™ ou 3lème cycle, diplôme de grande école, DUMI
:

autre, précisez :

_ aucun diplôme

TT - VOTRE TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE AVANT L'« OBTENTION DU DE »
8 - Avant l'« obtention du DE », avez-vous enseigné la danse (activité rémunérée, hors stages)?
oui

> a//er à la question 9

non, car je n'avais pas cherché d'emploi d'enseignant de danse

> aller à la question 12

non, malgré mes recherches pour trouver un emploi d'enseignant de danse-> aller à la question 12
9 - En quelle année avez-vous exercé votre premier emploi rémunéré d'enseignant de danse
(hors stages) ?
19 |_|_|

10 - Avant l'« obtention du DE », pendant combien d'années avez-vous enseigné régulièrement
la danse ( hors stages ) ?
|_J | années
11 - Avant P« obtention du DE », quels ont été vos deux plus longs emplois rémunérés d'enseignant de
danse ? (si vous n'avez exercé qu'un seul emploi, ne remplissez que la première colonne)
Activité rémunérée d'enseignant de la danse

Organisme qui vous a rémunéré(e)

Emploi n°1

Emploi n"2

1 seule réponse possible

1 seule réponse possible

- vous étiez à votre compte

G

- école de musique et de danse publique, commune,
région, département, groupement de collectivités
(district, SIVOM, SIVU, etc.)
- établissement d'enseignement supérieur de musique
et de danse

□

- école de danse privée

□
□

- compagnie de danse

[j

- centre culturel ou socioculturel, foyer rural, MJC

l

j

- comité ou association d'entreprise

!

i

- club sportif privé
—

r~;

G
i—

i—

i

— ,

..

i

:

[~~:

_> Précise? ■
1 seule réponse possible

1 seule réponse possible

Statut de l'emploi

i—

- non salarié (vous étiez à votre compte)

□

- salarié sous contrat à durée indéterminée (CDI),
fonctionnaire, contractuel de la fonction publique sous
contrat supérieur à trois ans
- salarié sous contrat à durée déterminée (CDD),
saisonnier, auxiliaire, intermittent du spectacle
- salarié sous contrat emploi-solidarité, contrat emploi
consolidé, sous contrat d'alternance (apprenti, contrat
de qualification, etc.)
- autre salarié (vacataire, temporaire, intérimaire, etc.)

Genre(s) de danse enseigné(s)

f—

D

□

□

—

□
plusieurs réponses possibles

- classique

G

- contemporain

G

- jazz

[j

- éveil ou initiation pour enfants

,

- aUire^o/ ycincLs/ uc uai ibc

:

!

□
□

- centre de vacances

- aurrp

;—

plusieurs réponses possibles

i

!

j

'

-* n cuibc^ .

Durée de l'emploi (exprimée en années ou en mois

I

I

lannées ou I

I

I mois I

I

lannées ou I

I

Par exemple : une personne ayant occupé un emploi
d'enseignant de danse pendant un an indiquera
"1 année", quel que soit le nombre d'heures de cours
données.

3

I mois

12 -Avant P« obtention du DE », aviez-vous exercé une activité rémunérée de danseur ou de chorégraphe?
□ oui —> a//er à la question 13

□ non —> aller à la question 15

13 - En quelle année avez-vous exercé votre premier emploi rémunéré de danseur ou de chorégraphe ?
19|_U
14 - Depuis lors, et avant l'« obtention du DE », vous avez exercé une activité rémunérée de danseur
ou de chorégraphe :

□ régulièrement
LJ

de temps en temps

LJ rarement

D autre cas,

•

•

précisez :

15 - Avant ('« obtention du DE », aviez-vous exercé une activité rémunérée autre que celles d'enseignant
de danse, de danseur ou de chorégraphe ?
I—i oui —> aller à la question 16

D non —> aller à la question

17

16 - Avant l'« obtention du DE », quels ont été vos deux emplois rémunérés de plus d'un mois les plus
longs ( hors enseignement de la danse et activité de danseur ou de chorégraphe ) ?
Autre(s) activité(s) rémunérée(s)
Emploi n°1

Emploi n°2

1. seule réponse possible

1 seule réponse possible

;—:

n

- employé

i

I

- technicien, agent de maitrise, instituteur, infirmier

□

- cadre, profession intellectuelle ou artistique

'■

Intitulé de l'emploi
- ouvrier

- autrp

i

:

!—;

□

i

> Précisez ■
1 seule réponse possible

Domaine d'activité

1 seule réponse possible

n

- danse

i

□
□

□

i—i

|—j

1 seule réponse possible

1 seule réponse possible

- musique ou chant
- théâtre ou cinéma
- sport
- autrp

!

> Précisez ■
Statut de l'emploi

!

- non salarié

■—

- salarié sous contrat à durée indéterminée (CDI),
fonctionnaire, contractuel de la fonction publique sous
contrat supérieur à trois ans
- salarié sous contrat à durée déterminée (CDD),
saisonnier, auxiliaire, intermittent du spectacle
- salarié sous contrat emploi-solidarité, contrat emploi
consolidé, sous contrat d'alternance (apprenti, contrat
de qualification, etc.)

—
—

—

j

- autre salarié (vacataire, temporaire, intérimaire, etc.)
Durée de l'emploi (exprimée en années ou en mois)

i

'.

I

I

i

lannées ou I

i

I

I mois I

I

:

lannées ou I

I

4

| mois

III- VOTRE TRAJECTOIRE PROFFSSTnNNELLE DEPUIS Lia OBTENTION DU DE »
17 - Depuis P« obtention du DE », avez-vous cherché un emploi rémunéré d'enseignant de danse ?
□ oui
U non, car j'ai conservé un emploi d'enseignant de danse que j'occupais avant le DE
!

L_ non, car on m'a proposé l'emploi (ou les emplois) que j'ai occupé(s) depuis le DE
U non, car je n'ai pas souhaité enseigner la danse depuis le DE

18 - Lors des recherches d'emplois, la possession du DE constitue-t-elle selon vous :
- un avantage ?

- un désavantage ?

G oui

G non

Pourquoi ?

G oui

G non

Pourquoi ?

19- Depuis l'« obtention du DE », avez-vous enseigné la danse (activité rémunérée)?
I_J oui —> aller à la question 20

G non —> aller à la question 24

20 - Depuis P« obtention du DE », consacrez-vous à votre activité rémunérée d'enseignant de danse
L_i plus de temps qu'avant ?
i_i moins de temps qu'avant ?

G à peu près autant de temps qu'avant ?
LJ sans objet ( pas d'activité rémunérée d'enseignant de danse avant le DE )

Tournez la page s'il vous plaît
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21 - Depuis l*« obtention du DE », quels emplois rémunérés d'enseignant de danse avez-vous exercés ?

(ne citez que les emplois s'étant déroulés sur une période supérieure à un mois)
Activité rémunérée d'enseignant de danse
Durée de l'emploi
exemple :
de 03/1992 à 06/1992

Début
mois

année

Organisme qui vous a
rémunéré(e)1

Statut de l'emploi2

Rn
mois

Genre(s) de danse
enseigné(s)3

année

19_
19_

19_

19„

19_

19_ -

19_

19_

19_

19_

19

19_

19_

19_

19_

22 -Pendant l'année scolaire 1995/96, si vous avez enseigné plusieurs genres de danse, quelle était la
raison de cette multiactivité ? (une seule réponse possible)
_J proposition ou souhait de l'employeur

L_ choix personnel

□ pas de multiactivité pendant l'année scolaire 1995/96

23 - Pendant l'année scolaire 1995/96, avez-vous exercé l'essentiel de votre activité d'enseignement
de la danse ?
_ en Ile de France

L_

hors Ile de France, précisez le(s) département(s) : |

|

|

|

|

|

24 -Depuis l'« obtention du DE », avez-vous exercé une activité rémunérée de danseur ou de
chorégraphe ?
!

oui —> aller à la question 25

non —> a//erà la question 26

' Exemples d'organisme : vous êtes à votre compte, école publique de musique et de danse, commune, école de
danse pnvée. compagnie de danse, établissement d'enseignement supérieur de musique et de danse, centre
culturel, centre socioculturel. MJC, centre de vacances, club sponif pnvé, comité d'entreprise.
:

Exemples de statut d'emploi : non salarié (vous êtes à votre compte), fonctionnaire, salarié sous contrat à durée
indéterminé, salané contractuel de la fonction publique (contrat supérieur à trois ans), salarié sous contrat à
durée déterminée, salarié auxiliaire, salarié sous contrat emploi-solidarité, salarié temporaire.

•' Exemples de genre de danse enseigné : classique, jazz, contemporain, éveil pour enfants, danse traditionnelle,
claquettes, danse de société, danse rythmique.

6

|_

25 - Depuis l'« obtention du DE », consacrez-vous à cette activité rémunérée de danseur ou de
chorégraphe

D plus de temps qu'avant ?
LJ moins de temps qu'avant ?

G à peu près autant de temps qu'avant ?
_J sans objet ( pas d'activité rémunérée de danseur ni de chorégraphe avant le DE )

26 -Depuis l'« obtention du DE », avez-vous exercé une activité rémunérée autre que celles
d'enseignant de danse, de danseur ou de chorégraphe ?

G non—> a//er à la question 28

M oui —> aller à la question 27

27 -Depuis l'« obtention du DE », quels ont été vos deux emplois rémunérés de plus d'un mois
les plus longs ( hors enseignement de la danse et activité de danseur ou de chorégraphe ) ?

Autre(s) activité(s) rémunérée(s)

intitulé de l'emploi

Emploi n°1

Emploi n°2

1 seule réponse possible

1 seule réponse possible

- ouvrier

H

- employé

i—|

- technicien, agent de maitrise, instituteur, infirmier...

—l

■

!

I—i

L_

- cadre, profession intellectuelle ou artistique
- Lpi
autre
lai 4.1

:—;

> Précisez
■.
Il
^

Durée de l'emploi (exprimée en années ou en mois)

I

I

lannées ou I

I

I mois I

I

lannées ou I

I ^| mois

28 - En 1995, quel a été votre revenu annuel personnel global (revenu brut pour l'ensemble de
vos activités liées ou non à la danse, y compris d'éventuelles indemnités ASSEDIC) ?
□ moins de 30.000 francs

□ de 100.000 à moins de 150 000 francs

_ de 30.000 à moins de 50 000 francs

G de

G de 50.000 à moins de 70 000 francs

G de 200.000 à moins de 300 000 francs

G de 70.000 à moins de 100 000 francs

G 300.000 francs et plus

150.000 à moins de 200 000 francs

29 -Dans ce revenu global, quelle a été, en 1995, la part de vos rémunérations en tant que :
0%

moins de 25%

de 25 à 50%

—

'—I

—'

enseignant de danse
danseur et/ou chorégraphe
autre activité rémunérée

de 50 à 75%

plus de 75%

I
—

!
—

i—■

;—;

—i

'—
:—;

i

;

—
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ÏV - VOS CONTACTS PROFESSIONNELS AVEC LE MILIEU DE LA DANSE
30- Pendant l'année scolaire 1995/96, vous avez (plusieurs réponses possibles) :
U fait partie d'une compagnie de danse
U suivi des cours de danse avec un professeur
_; suivi un stage de formation continue concernant renseignement de la danse
!_• vu des spectacles de danse interprétés par des professionnels
LJ enseigné la danse à titre bénévole
L_! fait partie d'une association culturelle dans le domaine de la danse (diffusion, promotion.etc.)
LJ autre(s) contact(s) professionnel(s), précisez

V - VOS CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
31 - Votre année de naissance :
32 - Vous êtes :

G un

19|

|

G une femme

homme

33 - Vous résidez dans le département : |

|

j

|

34 -Avez-vous un ou plusieurs enfants à charge ?

G oui G non

Si oui, combien ? |

J

|

VI - VOS COMMENTAIRES
35 -Commentaires (sur la recherche d'emploi, les contacts professionnels, la formation, etc.)
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