
 
 
 
 
analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé  
 
 
objectifs : 
 
année probatoire : anatomie 

- éveiller la conscience de l’os à partir d’un imaginaire juste de son corps 
- trouver sa liberté articulaire 
- faire jouer en harmonie ses chaînes articulaires 
- comprendre l’adaptation à l’effort 

deuxième année (L1) : analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé 
- affiner sa conscience corporelle 
- rendre son corps libre dans sa gestuelle pour pouvoir exprimer au mieux son art 
- donner sens à son mouvement dansé 
- véhiculer ses mots pour un vécu sensible 

 
Les épreuves de validation doivent permettre à l’étudiant danseur de clarifier ses idées, ordonner 
sa pensée et faire un bilan personnel de son vécu de danseur principalement à travers cette 
discipline. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
Tous les étudiants danseurs : discipline complémentaire obligatoire, dans le cadre de l’UE3.  
 
 
durée des études 
Deux ans 
 
 
organisation des cours 
Cours hebdomadaire collectif de 3h en première année et de 1h30 en deuxième année. 
 
 
validation 
première année : 
L’année probatoire est validée par un contrôle continu écrit et un examen oral devant jury au cours 
du premier semestre de la deuxième année. Le sujet leur est donné en fin de deuxième semestre 
de l’année probatoire. 
 
- Mise en application des connaissances anatomiques et physiologiques par un sujet tiré au sort 
étudié durant l’année. Durée 15mn. Devoir noté sur 20 (coefficient 2). 
 
deuxième année (L1) : 
L’année est validée par un contrôle continu écrit. Devoir noté sur 20 (coefficient 1). 
 
En fin de deuxième semestre un sujet est donné à l’étudiant qui sera validé par une épreuve écrite 
au cours du premier semestre de la troisième  année (L2). Le devoir est noté par le professeur et 
un jury expert extérieur. Devoir noté sur 20 (coefficient 1). 
 
La discipline est validée si l’étudiant a obtenu une note au moins égale à 10/20 à la moyenne des 3 
notes et à celle du contrôle continu.  
 


