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Communiqué aux candidats : 

 

Tous les cours faisant l’objet d’un enseignement / les cours au programme, tels que celui-ci, 

ont une valeur intrinsèque : ils peuvent faire partie d’un portefeuille d’accreditation of prior 

learning (accréditation d’apprentissage antérieur / en anglais, APL), qui peut conduire à 

l’exemption de certains modules dans les programmes d’étude ultérieurs. Dans l’avenir, la 

RAD met tout en oeuvre pour lancer son programme de Continuing Professional 

Development (développement professionnel continu, en anglais, CPD) en septembre 2013, 

de manière qu’à partir de cette date, toutes les activités RAD CPD auront une valeur induite 

– spécifiée soit en qualité de « crédits » (en accord avec un apprentissage plus formel, 

structuré) ou en qualité d’« heures » (en accord avec un apprentissage plus informel, basé 

sur l’expérience). Dans cette attente, les cours actuels ne comportent pas de crédits ou 

d’heures comptabilisables pour les exigences CPD ultérieures.  

 

 

 

Note concernant la traduction : 

 

Dans ce document, certains termes et expressions légaux ou techniques n’ont pas été 

traduits et apparaissent en anglais. Dans certains cas, et particulièrement lorsque ces termes 

sont utilisés pour la première fois, un équivalent dans la langue cible est aussi proposé, mais 

par la suite le terme anglais est utilisé. 
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1. OBJECTIFS DU COURS 
 

 

 

Les cours Intermediate Foundation et Intermediate sont conçus pour : 

 

 

 Fournir un aperçu des deux nouveaux programmes lancés en janvier 2011 et pour 

fournir aux professeurs une base sûre, à partir de laquelle ils pourront étendre et 

développer leurs connaissances du contenu du programme. 

 

 Donner des exemples des mouvements obligatoires tels que décrits dans le livre 

« The Foundations of Classical Ballet Technique » (Niveaux techniques de ballet 

classique) 

 

 Clarifier le processus, la méthodologie et le développement de la chorégraphie et du 

vocabulaire chorégraphique du programme 

 

 Donner la possibilité aux professeurs de comprendre les critères de notation et la 

manière dont il s’appliquent à la préparation des étudiants aux examens 

 

 Donner la possibilité aux professeurs d’expérimenter les mouvements obligatoires 

pour le développement de la technique, des talents artistiques et de la musicalité 

requis pour les Variations. 

 

Ces deux programmes donner la possibilité de nouveaux développements dans 

l’enseignement de la danse.  

 

 
Les personnes qui assistent à ce cours comprendront mieux « Comment » enseigner le 

programme et le rôle de l’éducateur de danse dans le développement de danseurs 

intelligents capable de penser leur art. il est essentiel que les professeurs aient non 

seulement la connaissance du contenu (QUOI) mais aussi une connaissance approfondie de 

la méthodologie (COMMENT), tout en mettant un accent égal sur de développement de la 

musicalité et des talents artistiques. 
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2. CONTENU DU COURS 
 

Chaque cours s’étend sur neuf heures, réparties en une journée de six heures et une 

journée de trois heures.  

 

 

Normalement, le premier cours – Intermediate Foundation – commencera le matin du 

premier jour, et le second cours – Intermediate – commencera l’après-midi du deuxième 
jour ; cependant, dans certains pays, le cours Intermediate Foundation démarre l’après-midi 

du premier jour, et le cours Intermediate démarrera le matin du troisième jour. 

 

 

Le contenu de ces cours est le même pour les deux niveaux. Chaque cours est divisé en 

trois parties : 

 

2.1 Première partie  

  

 

Introduction au cours 

 

Vue d’ensemble du cours 

 

Aperçu du programme   
                      

Philosophie du cours  

 

Objectifs du programme  

 

Objectifs en termes d’apprentissage  

   

Critères d’évaluation - définition des termes utilisés dans le 

barème de notation 

 

Présentation de l’examen 

 

Ressources essentielles 

 

Homme et Femme  

Contenu -  

 

 Barre 

 Port de Bras 

 Centre Practice et Pirouettes 

 Adage 
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2. CONTENU DU COURS (suite) 

2.2 Deuxième partie  
  

 

 

 

 Variation 1 Femme 

 

 Allegro 1, 2 & 3 Femme et homme  
 

 Pointe 

 

 Variation 1 Homme 
 

 

 

 

2.3 Troisième partie  
  

 

 

 Variation 2 Femme 
 

 Allegro 4 et 5 Homme 

 

 Free Enchaînement 
 

 Variation 2 Homme 

 

 Révérence 

 
Informations relatives à l’examen 

 

Récapitulatif, total et questions 
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3. APERÇU DU PROGRAMME  
 

 

Comme pour le programme actuel, le nouveau travail n’est pas un programme de 

formation, mais un programme d’examens complet, c’est à dire une série 

d’évaluations par niveaux. La philosophie qui sous-tend ces niveaux consiste à 

étendre les connaissances et la compréhension des techniques du ballet induites par 

le programme Graded (faisant l’objet d’une notation) de manière intégrée. Les 
programmes représenteront un défi pour les étudiants et les inspireront 

techniquement, artistiquement , musicalement et en matière de créativité, afin de 

faire d’eux des danseurs qui « pensent leur art ». Outre de solides bases techniques, 

les étudiants qui suivront ces programmes développeront un plus grand sens du 

théâtre, de la dynamique du mouvement et de l'interprétation musicale. 

 

 

La musique est comme toujours au centre de l’identité de ce programme. Dans 

certains cas l’équipe créative a laissé les caractéristiques individuelles des œuvres leur 

inspirer des réponses chorégraphiques, dans d’autres, la musique a été choisie 

spécifiquement pour refléter la dynamique et l’expression requises par le 

mouvement. Il s’agit d’une progression claire au sein du contenu des Enchaînements 

et Variations du niveau Intermediate Foundation au niveau Intermediate, qui reflète le 

fait que les examens ont lieu aux niveaux deux et trois du Qualifications and Credit 

Framework (Cadre de qualifications et de crédits) respectivement. Un Free 

Enchaînement est inclus dans la section Allegro. 

 

 

À ces niveaux, les examens offriront plus de flexibilité, offrant, à partir de 2012, la 

possibilité pour les professeurs de proposer les examens de niveaux Intermediate 

Foundation et Intermediate dans leurs propres salles [(Approved Examination 

Centres), Centres d’examens agréés]. Les hommes et les femmes peuvent, par 

ailleurs, passer leurs examens ensemble. Durant les examens, tous les exercices 

seront dansés sur un accompagnement au piano, et les variations sont dansées sur de 

la musique enregistrée. 

 

 
La section Philosophie du cours est destinée à proposer un programme qui défie et 

inspire les étudiants techniquement, artistiquement, musicalement et motive leur 

créativité, grâce à des exercices qui favorisent la pensée critique et la condition 

physique tout en développant un sens du théâtre, de la dynamique du mouvement et 

de l'interprétation musicale ; elle est aussi destinée à garantir que tous les éléments 

du ballet traditionnel sont respectés, tout en intégrant des mouvements de ballet 

harmonisés avec les styles évolutifs d’aujourd’hui.  
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4. OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 

4.1 Les objectifs des qualifications Vocational Graded Syllabus sont de : 

 

 

 fournir un moyen de mesurer les acquis techniques, musicaux et l’acquisition de 
compétences dans la discipline du ballet,  

 fournir aux candidats une base sûre dans la discipline du ballet en préparation 

d’une formation future et / ou d’une carrière dans la danse ou périphérique à la 

danse, 

 fournir un certain nombre d’acquis progressifs dans la discipline du ballet 
comparée à des critères spécifiques, 

 fournir aux candidats un ensemble d’objectifs clairement définis qui reflètent les 

principes d’une pratique sûre de la danse, 

 fournir aux candidats l’opportunité d’obtenir des qualifications reconnues 

internationalement dans la discipline du ballet à un niveau avancé. 

 

4.2 Un programme d'études basé sur ces qualifications vise à fournir aux étudiants une 

capacité croissante de faire preuve de connaissances approfondies et de compétences 

dans la pratique du ballet. 

 

 

5. OBJECTIFS EN TERMES D’APPRENTISSAGE 
 

5.1 Niveau Intermédiaire 

 Un candidat, homme ou femme, qui a terminé avec succès un cycle Intermediate 

Foundation sera en mesure de : 

Technique (Technique) 

 démontrer des connaissances et sa compréhension de la technique 

fondamentale requise au niveau 2,  

 faire preuve de coordination, de contrôle et de précision dans une gamme de 
séquences, 

 se produire avec une prise de conscience de la ligne, 

 se produire en ayant conscience de la perception spatiale du corps dans des 

mouvements de déplacement et de rotation, 

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

 produire une gamme de mouvements contrôlés sur pointe (femmes 

uniquement).  

 Musique : 

 démontrer la compréhension d'une série de mouvements au sein des différents 
cadres rythmiques,  

 se produire avec une prise de conscience de la formulation et de l'utilisation 

appropriée de la dynamique musicale.  
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5. OBJECTIFS EN TERMES D’APPRENTISSAGE 
5.1 Intermediate Foundation (suite) 

 

Représentation 

 se produire en faisant preuve de compréhension dans l'interprétation et 

l'expression; 

 faire preuve de communication et de projection dans la représentation. 
 

 

5.1.1 Dans cette qualification de niveau 2, les candidats sont censés démontrer une 

connaissance du vocabulaire tel que défini par le contenu du programme. Une 

compréhension de la technique se reflète dans la capacité à coordonner les 

mouvements pour produire des combinaisons de pas avec une qualité appropriée de 

circulation, en fonction de l’aptitude physique des candidats. 

 

5.1.2 Les candidats démontrent qu'ils peuvent communiquer en toute confiance avec un 

public. Ils sont capables d'interpréter la musique et de faire montre de sensibilité 

quant au contenu musical et au style des mouvements.  

 

 

5.2 Intermediate 

5.2.1 Candidates femmes 

 Une candidate femme qui a terminé avec succès un cycle Intermediate et Advanced 

Foundation sera en mesure de : 

Technique (Technique) 

 démontrer des connaissances et sa compréhension de la technique fondamentale 
requise au niveau 3, 

 faire preuve de coordination, de contrôle et de précision dans une gamme de 

séquences, 

 se produire avec une prise de conscience esthétique de la ligne, 

 se produire avec une conscience fine de la perception spatiale du corps dans des 

mouvements de déplacement et de rotation, 

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

 produire une gamme de mouvements contrôlés en pointe. 

Musique : 

 représenter une série de mouvements au sein des différents cadres rythmiques, 

 danser en répondant aux phrases et aux facteurs dynamiques de la musique. 

Représentation 

 se produire en faisant preuve d’un bon niveau de compréhension dans 

l'interprétation et l'expression; 

 faire preuve de communication et de projection dans la représentation. 
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5. OBJECTIFS EN TERMES D’APPRENTISSAGE 
5.2 Intermediate (suite) 

 

5.2.2  Candidats hommes        

  

 Un candidat homme qui a terminé avec succès un cycle Intermediate et Advanced 

Foundation sera en mesure de : 

Technique (Technique) 

 démontrer des connaissances et sa compréhension de la technique fondamentale 
adaptée et requise au niveau 3, 

 faire preuve de coordination, de contrôle et de précision dans une gamme de 

séquences, 

 se produire avec une prise de conscience esthétique de la ligne, 

 montrer son contrôle du corps au cours des mouvements de rotation, 

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

 se produire en ayant conscience de la perception spatiale du corps dans les 

séquences allegro , à la fois sur place et lors des déplacements. 

 

Musique : 

 représenter une série de mouvements au sein des différents cadres rythmiques, 

 danser en répondant aux phrases et aux facteurs dynamiques de la musique. 

 

Représentation 

 se produire en faisant preuve d’un bon niveau de compréhension dans 

l'interprétation et l'expression; 

 faire preuve de communication et de projection dans la représentation. 

 

5.2.3 Dans ce cycle de niveau 3, les candidats sont censés démontrer une connaissance 

accrue du vocabulaire tel que défini par le contenu du programme. Une 

compréhension de la technique se reflète dans la capacité à coordonner des 

mouvements plus complexes pour produire des combinaisons de pas avec une qualité 

appropriée de circulation, en fonction de l’aptitude physique des candidats. 

 

5.2.4 Les candidats démontrent qu'ils peuvent communiquer avec le public avec encore 

plus de confiance.  Ils sont capables d'interpréter la musique et de faire montre de 

sensibilité quant au contenu et au style musical.  
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6. DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LE BARÈME DE 

 NOTATION 
  

6.1 Maîtrise technique 

 

Les explications des éléments évalués pour la maîtrise technique sont cités ci-

dessous : 

 

Posture sûre Position sûre du buste (référez-vous à la page 8 du livre 

The Foundations of Classical Ballet Technique (Niveaux 

techniques de ballet classique) 

Placement correct 

du poids du corps 

Centrage du poids du corps sur une ou deux jambes ou 

transfert aisé du poids du corps d’une à deux jambes et 

de deux à une jambe ou transfert aisé dans les 

déplacements. 

Coordination de 
tout le corps 

La relation harmonieuse du torse, des membres, de la 
tête et du regard en cours de mouvement.  

Contrôle  Des mouvements équilibrés et constants réalisés avec 

force et un rond de jambe correct. 

Ligne La capacité à conserver des lignes harmonieuses au 
niveau de tout le corps.  

Perception de 

l’espace 

L’utilisation efficace de l’espace périphérique et de 

l’espace de représentation, ainsi que la capacité à se 

mouvoir dans l’espace. 

Valeurs dynamiques La capacité à produire une gamme d’éléments 
dynamiques propres à chaque pas, grâce à une bonne 

coordination des pieds, des jambes et des bras.  

 

Travail de Pointe 

(Candidates 

femmes) 

La capacité à réaliser avec succès des mouvements en 

pointe. 

Allegro (Candidats 

hommes) 

L’utilisation efficace de l’espace périphérique et de 

l’espace de représentation, ainsi que la capacité à se 

mouvoir dans l’espace. 

 

6.2 Musique : 

  

Les explications des éléments évalués pour la Musique sont cités ci-dessous : 

 

Durée et rythme Les pas effectués en rythme avec la musique, c-a-d avec 
le tempo correct.  Réponse aux divers accents et à la « 

forme » des différentes signatures et rythmes de danse. 

Responsiveness to 

music  

La capacité à répondre aux phrases musicales 

(ponctuation musicale) aux facteurs dynamiques (volume 

et reliefs de la musique) et à l’atmosphère musicale (le 

style et l’ambiance du thème musical). 
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6. DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LE BARÈME DE 

NOTATION (suite) 

6.3 Représentation 

 

Les explications des éléments évalués pour la représentation sont cités ci-dessous : 

 

Expression L’expression rendue sur le visage, dans le corps et dans 

les facteurs dynamiques du mouvement. 

Interprétation Danser avec une compréhension et une réactivité 
intelligentes au thème sur lequel on danse, c-a-d la 

motivation que l’on met dans le mouvement. 

Communication Engagement juste vis à vis du public. 

Projection La capacité à projeter une expression, des sentiments et 

des émotions vis à vis d’un public. 
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7. PRÉSENTATION DE L’EXAMEN  
 

7.1 Intermediate Foundation 

 

Les candidats doivent préparer tous les contenus listés ici, une sélection de ce qui 

sera vu à l'examen : 
 

Contenu 
Composition pour quatre 

candidats 

BARRE  

Pliés  

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Battements frappés et petits battements 

Adage 

Grands battements et grands battements en 

cloche  

 Tous ensemble (tous les exercices) 

CENTRE 

Port de Bras 

Centre practice et pirouettes en dehors 

Femme : Pirouettes en dedans  

Homme : Pirouettes en dedans  

Adage 

Allegro 1 

Allegro 2 

Free enchaînement 

Allegro 3 

Femme : Variation 1 ou 2 

Homme : Variation 1 ou 2 

Homme : Allegro 4 

Homme : Allegro 5 

 

Tous ensemble  

Par paires 

En solo 

En solo 

Par paires 

Tous ensemble  

Par paires 

Par paires 

En solo 

En solo 

En solo  

Par paires 

Par paires 

 

 

In sets where there are both male and female candidates, Male Allegro 4 and 5 will be 

performed after the Female Pointe Barre.  

 

POINTE BARRE (candidates femmes uniquement) 

Rises 

Echappés relevés et courus 
Tous ensemble (les deux exercices) 

POINTE CENTRE (candidates femmes uniquement) 

Echappés relevés et classical walks Tous ensemble  

  

REVERENCE (femme et homme)  En solo  
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7. PRÉSENTATIONS DE L’EXAMEN (suite) 
 

7.1 Intermediate  

 

Les candidats doivent préparer tous les contenus d’examen listés ici, une sélection de 

ce contenu sera vue à l'examen :  

 

Contenu 
Composition pour quatre 

candidats 

BARRE  

Pliés  

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Battements frappés 

Petits battements 

Ronds de jambe en l'air 

Adage 

Grands battements et grands battements en 

cloche  

 Tous ensemble (tous les exercices) 

CENTRE 

Port de Bras 

Centre practice et pirouettes en dehors 

Femme : Pirouettes en dedans et posé 

pirouettes 

Homme : Pirouettes en dehors et en dedans  

Adage 

Allegro 1 

Allegro 2 

Free enchaînement 

Allegro 3 

Femme : Variation 1 ou 2 

Homme : Variation 1 ou 2 

Homme : Allegro 4 

Homme : Allegro 5 

Par paires 

Par paires 

En solo 

 

En solo 

Par paires 

Tous ensemble  

Par paires 

Par paires 

En solo 

En solo 

En solo  

Par paires 

Par paires 

       
Dans les ensembles comportant des femmes et des hommes, les Allegro 4 et 5 

hommes seront effectués après le Pointe Barre des femmes.  

 
 

POINTE BARRE (candidates femmes uniquement)  

Rises 

Relevés passes derrière ou devant 

Poses et coupé fouetté raccourci 

Tous ensemble (tous les exercices) 

POINTE CENTRE (candidates femmes uniquement)  

Temps lié et courus 

Relevés et echappés relevés  

Tous ensemble  

Tous ensemble  

  

REVERENCE (femme et homme)  En solo  
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8. RESSOURCES 
 

Les ressources suivantes constituent les essentiels en matière d’écoute, de lecture et 

de jeu, nécessaires pour acquérir les connaissances relatives à ces qualifications : 

  

SUPPORT DESCRIPTION 

Livre imprimé 

Code : 100INTF 

Vocational Graded Examinations in Dance: Intermediate 

Foundation: Set exercises and variations 

Livre musical 

imprimé 

Code : 200INTF 

Vocational Graded Examinations in Dance: Intermediate 

Foundation: Music for Set exercises and variations 

CD  

Code : 300INTF 

Vocational Graded Examinations in Dance: 

Intermediate Foundation: Music for Set exercises and 

variations  

DVD  

Code : 330INTF 

Vocational Graded Examinations in Dance: 

Intermediate Foundation: Set exercises and variations 

 

Livre imprimé 

Code : 100INT 

Vocational Graded Examinations in Dance: Intermediate: 
Set exercises and variations 

Livre musical 
imprimé 

Code : 200INT 

Vocational Graded Examinations in Dance: Intermediate: 
Music for Set exercises and variations 

CD  

Code : 300INT 

Vocational Graded Examinations in Dance 

Intermediate: Music for Set exercises and variations 

DVD  

Code : 330INT 

Vocational Graded Examinations in Dance 

Intermediate: Set exercises and variations 

 

Livres imprimés relatifs aux exercices et variations 

Tous les exercices et variations, y compris la notation Benesh et les lignes directrices 

de lecture de Benesh sont détaillés dans la publication relative à chaque niveau.  

 

Livre musical imprimé 

Les notes de tous les exercices et variations sont détaillés dans la publication relative 

à chaque niveau, ainsi que de la musique supplémentaire destinée au travail en classe.  

 

DVD 

Le contenu de l’examen est disponible en DVD. Les professeurs doivent savoir que le 

DVD n’est qu’un guide des examens. Les professeurs sont encouragés à ne pas 

orienter leur travail en classe uniquement sur les contenus de l’examen publié dans le 

DVD, ce qui les exposerait à effectuer un travail de « recommandations », plutôt que 

d’adopter une approche basée sur des étudiants autonomes et créatifs. 

 

CD 

Il existe un CD pour chaque niveau de contenu d’examen et de la musique 
supplémentaire destinée au travail en classe.  
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8. RESSOURCES (suite) 
 

SUPPORT DESCRIPTION 

Livre imprimé 

Code : 100FCBT 

The Foundations of Classical Ballet Technique 

 

Livre imprimé 

Code : 100PCBT 

Progressions of Classical Ballet Technique 

 

The Foundations of Classical Ballet Technique 
Ce livre présente les niveaux techniques du ballet. Il définit les éléments, positions et 

mouvements de base. 

 

Progressions of Classical Ballet Technique  

Ce livre est le compagnon parfait du livre The Foundations of Classical Ballet Technique 

et reprend là où l’autre ouvrage s’est arrêté. 

 

SUPPORT DESCRIPTION 

En-ligne Specification (Spécification) : Vocational Graded 

Examinations in Dance (examen professionnel en danse 
faisant l’objet d’une notation) : Level 2 Certificate 

(Intermediate Foundation) [Certificat de niveau 2 (Niveau 

intermédiaire)] 

Specification (Spécification) : Vocational Graded 

Examinations in Dance (examen professionnel en danse 

faisant l’objet d’une notation) : Level 3 Certificate 

(Intermediate Foundation) [Certificat de niveau 3 (Niveau 

intermédiaire)] 

En-ligne 
Examination Information and Rules & Regulations 
(Informations relatives à l’examen Règles et règlement) 

 

Documentation relative à la Specification  

 

Il existe des Specifications individuelles pour les qualifications, en fonction du niveau 

d’examen ; ainsi qu’un document prévalant, nommé Examinations Information and Rules 

& Regulations.  

 

Les Specifications offrent un aperçu du programme, des objectifs en matière 

d’apprentissage, du contenu de l’examen, de la méthode d’évaluation et des 

ressources requises pour chaque qualification. Examination Information and Rules & 

Regulations constitue votre premier pas vers la connaissance des informations et 

lignes directrices officielles, traitant de tous les aspects, de l’inscription à la procédure 

d’admission d’une part, et des résultats à la certification d’autre part, par le biais le 

sujets tels que l’égalité des chances, les fautes professionnelles, les procédures 

d’examen, les exigences vis à vis du centre / de la salle d’examen, les uniformes, les 

ressources, les frais, les retraits et remboursements et de nombreuses autres 

informations essentielles. 
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Les Specifications et les Examination Information and Rules & Regulations peuvent 

être téléchargées sur le site de l’académie, à l’adresse : 

http://www.rad.org.uk/article.asp?id=371&realCat=383  

 

ou alternativement via le lien : www.rad.org.uk > Examinations > Specifications 

 

Les Specifications et les Examination Information and Rules & Regulations sont 

disponibles en douze langues : Chinois classique, chinois simplifié, italien, espagnol, 

espagnol latino-américain, portugais, portugais brésilien, japonais, grec, allemand, 

français et anglais. 

http://www.rad.org.uk/

