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Communiqué aux candidats : 

Tous les cours des enseignants, y compris les cours de ce programme, ont une valeur 
intrinsèque : ils peuvent faire partie d’un portefeuille d’Accreditation of Prior Experiential 
Learning (validation des acquis de l’expérience) (APEL), pouvant entraîner l’exemption de 
certains cours du programme d’études officiel. En juillet 2013, la RAD prévoit de lancer son 
Continuing Professional Development (programme de Formation Professionnelle Continue) 
(CPD). A partir du 1er juillet 2013, toutes les activités du CPD de la RAD se verront attribuer 
une valeur – représentée soit par des “crédits” (correspondant à un apprentissage plus 
formel) ou des “heures” (correspondant à un apprentissage plus pratique / empirique).  
Entre temps, les cours ne comporteront aucun crédit ni aucune heure “escomptable” pour les 
futures conditions requises par le CDP. 
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1. Objectifs du cours 
 
Les cours du Grade 1 à 3 sont conçus pour : 

• fournir une vue d’ensemble des trois nouveaux programmes lancés en janvier 2012 
et fournir aux enseignants une base solide à partir de laquelle ils peuvent étendre et 
développer leurs connaissances en fonction du contenu du programme 

 

• illustrer les mouvements requis comme indiqué dans le livre “The Foundations of 
Classical Ballet Technique” 

 

• clarifier la procédure, la méthodologie, la musique et le développement du 
vocabulaire et de la chorégraphie du programme 

 

• donner l’occasion aux enseignants de comprendre le système de notation et 
comment celui-ci s’applique à la préparation des élèves pour l’évaluation : les 
examens, les Class Awards (évaluations en cours) et les Solo Performance Awards 
(évaluations d’interprétation individuelle) 

 

2. Contenu du cours 
 
Le cours se déroule sur trois jours et chaque journée dure sept heures (comprenant 1 heure 
de déjeuner). 
La RAD sait que certains professeurs n’enseignent qu’un seul Grade, or, comme certains 
des concepts s’appliquent à l’ensemble des niveaux, et comme le contenu des Grades 1–3 
augmente de manière progressive, la formule “un jour par Grade” n’est pas adaptée. 
 

Durant les trois jours, le cours abordera : 

• les objectifs des programmes 
 

• les acquis pédagogiques et les critères d’évaluation 
 

• le contenu chorégraphique des Grades 1 à 3 
 

• les lignes directrices sur la manière de développer la technique, le talent artistique, la 
musicalité et la créativité chez les élèves en relation avec le contenu du programme 

 

• les méthodes d’enseignement 
 

• des conseils pour la préparation et les procédures pour les examens, les évaluations 
en cours et les évaluations d’interprétation individuelle des Grades 1–3 
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3. Vue d’ensemble du programme 
 
Comme pour le programme actuel, il ne s’agit pas d’un programme de formation mais d’un 
programme d’examen complet, c’est-à-dire une série d’évaluations organisées. La 
philosophie sous-jacente de ces niveaux consiste à développer les bases entretenues au 
cours du Pre-Primary in Dance (Niveau préparatoire de danse) et du Primary in Dance 
(Niveau primaire de danse), en offrant aux élèves et aux enseignants un programme 
séquentiel favorisant une technique de la danse classique saine et respectueuse du 
développement physique des élèves. 
À l’égal des Pre-Primary in Dance et Primary in Dance, les Grades 1–3 encourageront 
“la sensibilité avant la forme” et préconiseront la création d’environnements d’apprentissage 
ouverts, dynamiques et libérateurs. L’accent sera mis sur l’identification des compétences 
nécessaires qui sont la base d’une technique sûre, tout en continuant à aiguiser la sensibilité 
artistique de l’élève et sa dynamique. Des exercices et des danses inspirés par la musique 
motiveront les élèves à acquérir une compréhension générale de la danse classique et de 
caractère tout en encourageant la plénitude du mouvement, le sens de la danse et la qualité 
de la performance. La musique du programme est une magnifique collection de trois siècles 
de musique de danse, qui comprend des enregistrements réalisés en exclusivité pour 
la RAD par l’Orchestra English National Ballet (Orchestre du ballet national anglais) sous la 
direction de Gavin Sutherland. 
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4. Objectifs du programme 
 
Les objectifs des qualifications du programme consistent à : 

• promouvoir l’étude de la danse classique et d’autres disciplines de danse en tant que 
loisir et/ou activité professionnelle 

 

• fournir un moyen d’évaluation des acquis techniques et musicaux, et des 
compétences d’interprétation de la danse classique et d’autres disciplines de danse 

 

• favoriser et encourager le plaisir de se mouvoir sous la forme d’un exercice physique 
 

• donner l’occasion à tous les enfants et jeunes adultes de pratiquer la danse en étant 
accompagnés par une musique jouée et/ou enregistrée 

 

• encourager la confiance en soi et la perception du groupe à travers la pratique de la 
danse seul, avec des partenaires et en petits groupes 

 

• favoriser le développement de l’oreille musicale en dansant sur des styles musicaux 
et des modèles rythmiques différents 

 

• motiver les élèves en fournissant une série d’objectifs clairement définis et structurés 
pour refléter les principes d’une pratique sans risque de la danse 

 

• proposer aux enseignants un moyen de mesurer les progrès de chaque élève 
 

Un cours basé sur ces qualifications a pour but d’aider les élèves à : 

• accroître leur capacité à démontrer une connaissance pratique de la discipline de la 
danse classique et de caractère 

 

• mesurer progressivement les résultats obtenus en fonction de critères spécifiques 
 

• accroître la confiance en soi grâce à l’apprentissage, la mémorisation et 
l’interprétation d’enchaînements de mouvements, d’études et de danses 

 

• percevoir et comprendre le travail de groupe 
 

• savoir mettre en perspective les disciplines de danse avec la musique qui les 
accompagne grâce à la pratique 
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5. Acquis pédagogiques 
 
Un candidat qui a achevé avec succès un cours basé sur les Grades 1 à 3 est capable de : 

Technique 
• démontrer sa connaissance et sa compréhension des techniques fondamentales et 

appropriées exigées au Niveau 1 
 

• faire preuve de coordination, maîtrise et justesse dans une série d’enchaînements 
 

• interpréter tout en prêtant une attention particulière à la ligne 
 

• interpréter tout en ayant conscience de son corps dans l’espace lors des 
mouvements de déplacement et de rotation 

 

• démontrer une prise de conscience des valeurs dynamiques appropriées dans la 
représentation du vocabulaire chorégraphique 

Musique 
• danser en rythme et s’adapter à la musique 

Représentation 
• interpréter de manière expressive et savoir communiquer 
 
 
Durant l’examen, les candidats seront évalués sur leur capacité à : 

• effectuer une série d’exercices de danse classique préparés qui demandent de 
maîtriser une posture ferme, un placement correct du poids, une coordination de 
l’ensemble du corps, le maintien, la ligne, la perception de l’espace, et des valeurs 
dynamiques 

 

• danser en rythme et montrer leur sensibilité vis-à-vis de la musique, tout au long de 
l’examen 

 

• danser avec présence et en recherchant la communication 
 

• réaliser deux danses qui demandent au candidat de démontrer tous les aspects 
techniques, musicaux et d’interprétation ci-dessus 

 
En progressant dans les qualifications du Niveau 1, les candidats sont censés démontrer 
l’enrichissement de leur vocabulaire chorégraphique, leur prise de conscience et leur 
maîtrise grandissante des techniques de danse. Les candidats sont censés démontrer leur 
connaissance du vocabulaire défini par le contenu du programme. La compréhension de la 
technique se traduit par l’aptitude à coordonner les mouvements pour produire des 
combinaisons de pas en se déplaçant de manière appropriée (c’est-à-dire avec précision et 
maîtrise), en fonction de l’aptitude physique des candidats. 
 
Les candidats doivent communiquer une confiance grandissante dans leur interprétation. Ils 
doivent être capables d’interpréter la musique et de manifester leur sensibilité pour le 
contenu et le style musical. L’interprétation des candidats doit communiquer leur perception 
accrue de l’espace, leur aptitude à travailler avec les autres et leur intéraction avec le public. 
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6. Formats d’évaluation 
 
Format des examens 
 

Contenu du Grade 1 Format (avec quatre candidats) 
Technique 1 
Warm up (échauffement) 
Legs and arms (pieds et bras) 

ensemble 
par deux 

Technique 2 
Port de bras 
Demi-pliés 
Transfer of weight (transfert du poids) 
Walks (promenades)  

ensemble 
ensemble 
par deux 
par deux en continu 

Technique 3 
Sauts 
Petits jetés et spring points 
Galops 

ensemble 
par deux 
par deux ou ensemble à deux reprises 

Technique 4 
Springs (sauts) 
Step hop (sautillements) et parallel assemblé 

deux à la fois 
un seul à la fois en continu 

Dance (danse) : A ou B un seul à la fois 
Character Dance (danse de caractère) : C ou D un seul à la fois 
Révérence ensemble 

 
 

Contenu du Grade 2 Format (avec quatre candidats) 
Technique 1 
Pliés 
Battements tendus 
Préparation pour les grands battements 

ensemble 
ensemble 
ensemble 

Technique 2 
Port de bras 
Fondus 
Transfer of weight (transfert du poids) 
Adage  

par deux 
par deux en continu 
par deux ou ensemble à deux reprises 
par deux  

Technique 3 
Sauts et soubresauts 
Echappés sautés et petits jetés 
Galops (pas chassés) 

par deux 
par deux 
par deux ou ensemble à deux reprises 

Technique 4 
Turns (tours) et parallel assemblés 
Grand allegro 

un seul à la fois en continu 
par deux en continu 

Dance (danse) : A ou B un seul à la fois 
Character Dance (danse de caractère) : C ou D un seul à la fois 
Révérence ensemble 
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Contenu du Grade 3 Format (avec quatre candidats) 
Technique 1 
Pliés 
Battements tendus et battements glissés 
Battements fondus et développés devant 
Grands battements A – devant OU  
Grands battements B – à la seconde et derrière 

ensemble 
ensemble 
ensemble 
ensemble 
 

Technique 2 
Port de bras 
Ronds de jambe à terre 
Transfer of weight (transfert du poids) 
Adage  

par deux 
ensemble 
par deux ou ensemble à deux reprises 
par deux  

Technique 3 
Sauts et changements 
Glissades, sissonnes et assemblés 
Posés et temps levés 

par deux 
par deux 
par deux 

Technique 4 
Turns (tours) 
Grand allegro 

un seul à la fois en continu 
un seul à la fois en continu 

Dance (danse) : A ou B un seul à la fois 
Character Dance (danse de caractère) : D ou E un seul à la fois 

 
 
Format du Class Award 
 
Le contenu des Class Awards est le même que celui des Graded Examinations (examens 
faisant l’objet d’un classement par grade, voir ci-dessus) à l’exception des candidats qui ne 
présentent qu’une danse au lieu de deux. Les évaluations en cours sont dirigées par 
l’enseignant ou par un assistant. 
 
Les enseignants doivent grouper les candidats en fonction de l’espace de la salle afin de 
permettre à l’examinateur de bien voir tous les candidats, et doivent respecter les délais 
impartis. 
 
Les deux danseurs doivent passer en même temps et effectuer des diagonales en continu 
deux par deux. 
 
 
Format du Solo Performance Award 
 
Les candidats peuvent s’inscrire par groupes de quatre maximum. 
 
Les candidats doivent présenter trois danses, chacune étant individuelle. Deux d’entre elles 
doivent être extraites du programme du Graded Examination correspondant. La troisième 
danse peut être soit : 
 

(a) également extraite du programme de l’examen correspondant ; ou 
(b) un choix libre, d’un genre ou d’un style de danse quelconque. 
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7. Ressources 
 
Notes écrites / notation de Benesh 
 
Code Description 
100G123 Grades 1–3 : Set Exercises and Dances (incluant les notes écrites complètes et la 

notation de Benesh pour tous les contenus d’examen) 
 
 
Musique 
 
Code Description 
200G123 Grades 1–3 : Livre de musique : Set Exercises and Dances 
300G123 Grades 1–3 : Un set de 3 CDs, contenant chacun une version orchestrale (pour les 

examens) et au piano (pour les répétitions) de la musique 
 
 
DVD 
 
Code Description 
330G123 Grades 1–3 : Set Exercises and Dances 
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