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Cycle à orientation professionnelle du Conservatoire 
Maurice Ravel Pays Basque : le cursus pour devenir 
danseur pro.  

 

 
©Stéphane Bellocq 

Au lycée, concilier pratique artistique et scolarité c’est possible grâce aux Horaires 
facilités au lycée André Malraux. Au Pays Basque, le cycle à orientation professionnelle 
(COP) prépare les danseurs classiques et contemporains professionnels de demain. 
Les inscriptions et les auditions se déroulent en mai ! 

Le cycle d’orientation professionnelle (COP) s’adresse en priorité́ aux lycéens 
spécialement motivés et au potentiel artistique reconnu. Il est diplômant et permet d’atteindre 
un niveau de maîtrise et de connaissance pouvant mener à la professionnalisation.  

En plus de dispenser un enseignement complet (analyse fonctionnelle dans le corps du 
mouvement dansé (AFCMD), méthode Feldenkrais, histoire de la danse, formation musicale 
danseur, diététique, préparation mentale du danseur avec sophrologie...), ce cursus prépare 
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les danseurs au métier d’artiste chorégraphe en partenariat avec le CCN Malandain Ballet 
Biarritz, la Compagnie Illicite de Fabio Lopez et l’Opéra de Bordeaux notamment. Chaque 
année les élèves sont invités à s’exprimer sur scène dans deux spectacles, ainsi que lors de 
trois scènes pédagogiques sur le territoire et au-delà.  

Les COP, pour qui ?  

Le cycle à orientation professionnelle danse s’adresse à des jeunes danseurs à partir du lycée 
envisageant un parcours professionnel. Il prépare à l’entrée dans des établissements tels que 
les Conservatoires Nationaux Supérieurs, les Pôles d’Enseignement Supérieur, les Écoles 
Supérieures Européennes et les Ballets Juniors. Ce cursus est sanctionné par le Diplôme 
d’Études Chorégraphiques (DEC) reconnu nationalement, qui s’obtient à la fin de ce cursus, 
d’une durée de 2 à 4 ans. 

Ce cycle s’effectue parallèlement aux études artistiques dispensées par le Conservatoire, au 
Lycée Malraux de Biarritz, pour la danse classique et la danse contemporaine. Une offre 
d’internat pour les élèves du cursus est possible en partenariat avec le Lycée Cantau d’Anglet.  

Admissions, inscriptions et informations 

Les élèves intéressés par les parcours des classes à horaires facilités au Lycée Malraux de 

Biarritz pourront poursuivre leurs études générales (BAC général) tout en intégrant la 

spécialité Arts-Danse. Les élèves danseurs qui souhaitent intégrer le cycle à orientation 

professionnelle peuvent candidater en ligne sur le site du Conservatoire : www.cmdt-

ravel.fr jusqu’au 15 mai 2021.  

 

Les auditions se dérouleront le samedi 22 mai 2021 sur le site du Conservatoire à 

Bayonne :  

• Pour la danse classique : de 13h à 13h45 cours, de 13h45 à 14h15 entretien 

individuel des élèves et des familles. 

• Pour la danse contemporaine : de 14h15 à 15h15 cours, de 15h15 à 16h entretien 

individuel des élèves et des familles. 

 

Pour toutes informations, le Conservatoire Maurice Ravel est joignable au 05 59 31 21 70 ou 
par email à contact@cmdt-ravel.fr.  
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