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ORGANIGRAMME

Groupement d’Employeurs 
pour l’Insertion qualifiante  
aux Métiers du Spectacle 

Gestion administrative et
financière des adhérents 

Gestion des contrats
d’apprentissage et de
professionnalisation 

Établissement des payes des
apprentisSuivi administratif et

social des apprentis

Accession au CFA avec le
soutien de la Caisse et

Dépôts et Consignations
(CDC) 

PIC - Prépa Apprentissage 

Stagiaires Formation
professionnelle

Formation Danse,  
Chant, Comédie. 

Apprentis en alternance 

RNCP35444 
Titre Certifié d’Artiste

Danseur Chanteur
Comédien Niveau IV 
Codes NSF133 et 134

www.jeuneballeteuropeen.eu

Spectacle «PUZZLE», prise de
conscience de la scène sous le
label «Jeune Ballet Européen» 

Vitrine permettant aux
professionnels Chorégraphes
metteurs en scène de choisir

les jeunes pour les engager sur
les différents spectacles.

Classes à Horaires
Aménagés pour la

Danse

Diplôme d'État de
Professeur  
de Danse,  
niveau III 
Option : 
Classique 

Contemporain 
Jazz 

Stages
conventionnée

POEC avec le
soutien de Pôle

Emploi et AFDAS 
Stagiaires 
Formation 

professionnelle

Classes d’éveil,
d’initiation, de

placement et de
technique de base. 

stages de
découverte durant

les vacances
scolaires

PÔLE ASSOCIATIF

Formation initiale et continue
SIRET : 304 328 032 00046

(Association loi 1901)

AID

• Établissement d'enseignement supérieur privé 
• Centre habilité par le Ministère de la Culture pour la préparation au

Diplôme d'État (options classique, contemporain et jazz) 
• Organisme de formation continue N° 11755357575

Agréments

CLASSES
CHAD

DIPLÔME
D'ÉTAT DE

PROFESSEUR
DE DANSE 
NIVEAU III

REMISE À
NIVEAU

PÉPINIÈRE  
ET  

PRÉPA AID

520 ENFANTS 
"PÉPINIÈRE ET 

PRÉPA AID"
41 CHAD 120

PROFESSEURS 40 POEC

CFA DCC

Organisme gestionnaire du CFA DCC
SIRET : 418 303 905 00016

(Association loi 1901)

AFMDCC

PIC - PRÉPA
APPRENTISSAGE

FORMATION
APPRENTISSAGE

PLURIDISCIPLINAIRE
CURSUS ARTISTIQUE

Résidence au Théâtre  
du Gymnase Marie Bell

80 PIC 125 APPRENTI(E)S 45 à 60 APPRENTI(E)S

SIRET : 527 473 516 00021
(Association loi 1901)

GEIMS

D'APPRENTISSAGE ET DE
PROFESSIONNALISATION

PÔLE GESTION  
DES CONTRATS

230 PRODUCTIONS ADHÉRENTES

ENVIRONNEMENT DE L'ÉCOLE DU SPECTACLE

238 élèves jeunes artistes, PIC, POEC, Apprentis formés vers la voie professionnelle
520 élèves pratiquant la danse, le chant et la comédie dans un but culturel.

70 professeurs, 17 personnels administratifs salariés, tous secteurs confondus.

Ce pôle associatif de 1500m2 regroupe :

Jeune Ballet Européen

MAJ : 20220322
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LA PÉPINIÈRE
PRÉPA AID

CHAD
Classes à Horaires Aménagés Danse

FORMATION INITIALE
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LA PÉPINIÈRE
Département de découverte de la danse sous 
toutes ses formes

Placement technique
de base 10, 11, 12 ans …
RYTHME DE TRAVAIL CONSEILLÉ : 
Pratique pour le plaisir.
1 à 2 fois par semaine, idéal :
1h de classique (obligatoire).
1h de jazz ou autres.

L’ÉLÈVE :  
Le placement du corps en danse classique ou 
contemporaine est capital pour aborder n’importe 
quelle autre discipline.

DISCIPLINES DISPENSÉES :  
Classique - Graham - Jazz - Street Jazz 
Claquettes - Comédie Musicale - Hip-Hop
Chant - Comédie.

CYCLE D’ÉTUDES :   
1 à 3 années suivant le rythme de cours suivis  
et les capacités de l’enfant.

12 ans est l’âge idéal pour débuter sérieusement 
la danse si l’enfant a des dispositions on peut lui 
proposer de poursuivre une scolarité avec horaires  
aménagés le matin et danse l’après midi. (Voir 
“Formation initiale” AID).

Niveau intermédiaire et 
avancé 13 à 18 ans …
RYTHME DE TRAVAIL CONSEILLÉ  : 
Pratique pour le plaisir : 2 à 3 fois par semaine  
dans toutes les disciplines.

DISCIPLINES DISPENSÉES  :  
Classique - Contemporain - Jazz
Claquettes - Comédie Musicale - Flamenco
Hip-Hop - Chant - Comédie.

CYCLE D’ÉTUDES  :   
1 à 5 années suivant l’âge et le niveau de l’élève.

Possibilité d’intégrer l’AID “Formation initiale” 
pour devenir professionnel sur audition et stages 
pendant les vacances scolaires (voir formalités 
d’inscription AID).

Éveil 4, 5, 6 ans …
RYTHME DE TRAVAIL CONSEILLÉ : 
1 à 2 fois par semaine.
Cours de 45 minutes.

DISCIPLINES DISPENSÉES :  
Prise de conscience de l’espace du 
rythme du corps.
Ateliers d’improvisation pour éveiller la 
créativité et la sensibilité.

CYCLE D’ÉTUDES :   
1 à 3 années suivant l’âge et 
l’évolution de l’enfant.

Initiation 7, 8, 9 ans …
RYTHME DE TRAVAIL CONSEILLÉ : 
1 à 2 fois par semaine, idéal : 
1h de classique (obligatoire).
1h de jazz ou autres.

DISCIPLINES DISPENSÉES :  
Après 1 à 2 années d’Eveil, cette classe s’adresse 
aux enfants intéressés par l’étude de la danse 
classique, contemporaine ou jazz. Le professeur 
inculque  toutes les bases et fondamentaux de la 
discipline choisie.

CYCLE D’ÉTUDES :   
1 à 3 années suivant le rythme de cours suivis et 
les capacités de l’enfant.

A.I.D
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AID
Formation initiale
Classes CHAD
Classes à Horaires Aménagés pour la Danse

L’AID a été créée par Nicole 
CHIRPAZ en 1973, avec quelques 
élèves pour objectif de donner la 
chance à des jeunes de pouvoir 
poursuivre leurs études générales 
jusqu’au Bac tout en pratiquant la 
danse sous toutes ses formes.

Les horaires aménagés ont été mis 
en place, du CM2 à la terminale, 
avec l’aide des autorités de tutelle. 
C’est ainsi que les enfants à partir 
de 10 ans peuvent aborder une 
formation professionnelle tout  
en poursuivant leurs études à  
mi-temps jusqu’au Bac.

Il est important, en effet, que les parents sachent que la 
danse se pratique très tôt pour permettre, après une ou 
deux années d’essai, dans des conditions “optimales”, 
de décider si la voie professionnelle peut être conseillée 
raisonnablement.

Dans la négative, le jeune réintègre un cycle normal 
d’études générales et choisit une autre orientation avant 
son deuxième cycle d’études générales.

Ce département correspond à la formation initiale en Danse, 
représentant 3 à 5 années d’études pour des jeunes âgés 
entre 12 et 15 ans. L’AID, Académie du Spectacle propose 
une nouvelle option “Comédie Musicale” débouchant sur 
les spectacles musicaux, Cabarets, Revues etc.

A.I.D
Matin, études…
ÉTUDES GÉNÉRALES AVEC HORAIRES AMÉNAGÉS
Du CM2 jusqu’à la scolarité obligatoire Brevet
des Collèges et de préférence jusqu’au Bac.

Collège Saint-Honoré d’Eylau : 
du CM2 à la 3ème - Brevet des Collèges
Collège Georges Brassens : 
de la 6ème à la 3ème - Brevet des Collèges
Collège Octave Gréard : 
de la 6ème à la 3ème - Brevet des Collèges
Lycée Passy Saint-Honoré : 
de la seconde à la terminale - Bac ES & Bac L
Lycée La Fontaine : 
de la 6ème à la terminale - Bac L & BAC TMD
Lycée Racine : 
de la seconde à la terminale - Bac L & BAC S
Lycée Abbé Grégoire : 
de la 3ème à la terminale - Bac STG
 

Après-midi, danse…
ACADÉMIE INTERNATIONALE DE LA DANSE 
Option Classique - Contemporain :
Exercices au Sol
Classique
Pointes
Contemporain
Jazz 
Ateliers Chorégraphiques et d’improvisation.

ACADÉMIE DU SPECTACLE
Option Jazz : 
Exercices au Sol
Classique - Pointes
Jazz
Comédie Musicale
Contemporain 
Claquettes
Flamenco
Chant
Comédie
Ateliers Chorégraphiques et d’improvisation. 

UN MÉTIER UN BAC

Modalités d’inscription
Questionnaire et demande d’audition dûment remplis.

Audition et entretien sur rendez-vous, de 8h30 à 17h00 pour 
les non scolaires et de 13h00 à 18h00 pour les scolaires.

Si l’audition est concluante, un stage d’une à deux 
semaines pendant les vacances scolaires est obligatoire.

Enfin, un stage en août permet de confirmer le 
niveau dans toutes les disciplines dispensées avant 
d’intégrer l’école en septembre.

Établissement d’Enseignement Supérieur Libre
Académie de Paris
Établissement d’Enseignement Technique Privé 
Académie de Paris

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, du Ministère de la Culture et de la Communication.



EXAMEN D’APTITUDE TECHNIQUE

UNITÉS DE VALEUR
Histoire de la danse
Anatomie physiologie
Formation musicale

UV PÉDA
Classique
Contemporain
Jazz

PÉDAGOGIE
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DÉPARTEMENT
PÉDAGOGIE
Cursus et cycle pédagogique de 3 années.
Centre habilité par le Ministère de la Culture pour la préparation 
au Diplôme d’État de professeur de danse depuis 1991. 
Options : 
• Classique 
• Contemporain 
• Jazz

A.I.D

Options : Classique - Contemporain - Jazz
FORAMTION EAT : “EXAMEN D’APTITUDE TECHNIQUE” 
Préparation à l’EAT
Options : Classique - Contemporain - Jazz.

FORAMTION DE1 : 1ère ANNÉE “UNITÉ D’ENSEIGNEMENT”
Formation Musicale
Anatomie-Physiologie
Histoire de la Danse.

FORAMTION DE2 : 2ème ANNÉE “UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DE PÉDAGOGIE”
Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé.
Éveil-Initiation.
Psycho-Pédagogie.
Pédagogie appliquée dans l’option choisie :
Classique
Contemporain
Jazz.

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, du Ministère de la Culture et de la Communication.

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’action suivantes :
LES ACTIONS DE FORMATION
LES ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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EAT
Examen d’Aptitude Technique

UE
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

UE PÉDAGOGIE
Classique - Contemporain - Jazz

Inscription à l’EAT
(Démarche personnelle du candidat)
Le dossier d’inscription est délivré par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Le candidat 
doit le retirer lui-même, le compléter et le renvoyer 
accompagné des pièces demandées avant la date de 
clôture des inscriptions. À la réception du dossier, le 
candidat recevra une attestation d’inscription, un CD 
audio et un DVD des variations imposées et 15 jours 
au plus tard avant les épreuves, une convocation aux 
épreuves. Après avoir complété et retourné son dossier 
d’inscription à la DRAC, le candidat s’acquitte des 
formalités d’inscription à l’AID.

Préparation à l’EAT
Le candidat commence sa préparation à l’AID selon  
un emploi du temps, défini par la Direction Pédagogique, 
composé de cours techniques en classique, 
contemporain et jazz suivis des ateliers préparatoires  
aux variations d’examen. Le candidat est tenu de suivre 
l’intégralité de la préparation.

Épreuves de l’EAT
Variation imposée
Variation imposée par le Ministère de la Culture,
d’une durée de 1 minute 30 à 3 minutes maximum.
Composition personnelle
Le candidat présente une composition personnelle 
d’une durée de 1 minute 30 à 3 minutes avec un support 
musical de son choix en utilisant les éléments techniques 
de son option classique, contemporaine ou jazz.
Improvisation
Le jury donne des consignes précises, relatives à l’option 
choisie, au candidat qui improvise une courte séquence 
de 30 secondes à 1 minute.

Inscription aux UE
Après l’obtention de l’EAT, la DRAC délivre au candidat 
un livret de formation qui lui permet de s’inscrire à la 
préparation aux UE.
L’AID se charge de l’inscription aux examens d’UE  
et transmet aux candidats la ou les convocation(s)  
aux épreuves. Pour se présenter à l’examen des UE,
le candidat doit obligatoirement avoir réussi l’EAT.

Préparation aux UE
Le candidat doit participer à tous les cours d’UE 
dispensés par l’AID dans le cadre de sa formation.  
il bénéficie, en complément, de cours de danse 
technique, en classique, contemporain et jazz qui lui 
seront indispensables pour sa préparation au Diplôme 
d’État de Professeur de Danse.

Épreuves des UE
Formation Musicale
Les connaissances sont vérifiées par un ensemble 
d’épreuves orales. Écoute et analyse d’une œuvre du 
répertoire musical, lecture rythmique et notions musicales 
élémentaires, mémorisation et transcription corporelle. 
Durée de l’épreuve : 25 à 30 minutes.
Histoire de la Danse
Les connaissances sont évaluées par une épreuve écrite 
comprenant : une dissertation sur un sujet étudié au 
cours de l’année.
Dix questions d’évaluation des connaissances de base. 
Durée totale de l’épreuve : 3 heures.
Anatomie-Physiologie
Connaissances vérifiées par une épreuve orale sur 
un sujet tiré au sort par le candidat portant sur les 
connaissances, l’anatomie fonctionnelle, la notion
de physiologie. 
Durée de l’épreuve : 45 minutes dont 30 minutes de 
préparation.

Inscription à l’UE de pédagogie
Le candidat doit justifier de l’obtention des trois UE 
précitées. L’AID est en charge de convoquer le jury 
d’examen et d’organiser les épreuves d’évaluation finale 
et d’inscrire les candidats.

Préparation à l’UE de pédagogie
Le candidat est tenu d’être présent à l’ensemble
des cours de Psycho-Pédagogie, d’Éveil-Initiation, 
d’Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement 
Dansé (AFCMD) et des cours de formation pratique en 
Pédagogie Appliquée.

Maîtrise des processus d’apprentissage en fonction 
de l’âge et du niveau des élèves :
- Éveil de 4 à 6 ans.
- Initiation de 6 à 8 ans.
Développement technique spécifique à chaque option, 
Classique - Contemporaine - Jazz.

Approche de la progression pédagogique
Objectifs, moyens, mode d’évaluation.
Elaboration d’un programme.
Construction d’un cours.

Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement 
Dansé (AFCMD)
Application des connaissances d’anatomie et de 
physiologie aux mouvements spécifiques de la danse 
chez l’enfant et chez l’adulte.

Évaluation
Un cours donné dans l’option choisie.
Le cours se décompose en deux parties :
30 minutes d’éveil-initiation.
40 minutes de cours technique à des élèves
de plus de 9 ans.
Durée de l’épreuve : 1 heure 10.
Entretien avec le jury.
Explications précises sur la conduite du cours.
Durée de l’épreuve : 30 minutes.



POEC Préparation Opérationnelle à l’Embauche Collective

REMISE À NIVEAU
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POEC
Préparation Opérationnelle à l’Embauche Collective

Plan de formation
Avec l’aide de Pôle Emploi et/ou de l’AFDAS, ce dispositif permet de dispenser 
400 heures de formation gratuite intensives à des jeunes «demandeurs d’emploi» 
pour les préparer à une audition suivie obligatoirement de la signature d’un 
contrat d’apprentissage.
Bourse mensuelle de versée par Pôle Emploi (montant selon l’âge).

Fin de stage 
A la fin du stage, l’employeur complète le(s) formulaire(s) de bilan de la POEC en 
référence au plan de formation décrit dans la convention.
Il renseigne notamment la situation du stagiaire à la fin de la POEC et indique le 
type de contrat sur lequel le stagiaire est embauché et, s’il s’agit d’un CDD, la 
durée de celui-ci. Une copie du bilan POEC est remise au stagiaire. L’employeur 
adresse le(s) bilan(s) à la fin de la POEC à Pôle emploi et y joint une copie du 
contrat de travail du(des) stagiaire(s) embauché(s). 
Financé par

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’action suivantes :
LES ACTIONS DE FORMATION
LES ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

A.I.D



PRÉPA APPRENTISSAGE #demarretastory

PIC Plan d’Investissement dans les Compétences

CFA Danse Chant Comédie
Contrat d’apprentissage rémunéré en alternance de 16 à 25 ans.

FORMATION PAR LA VOIE
DE L’APPRENTISSAGE
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PRÉPA 
APPRENTISSAGE
#demarretastory

PIC
Plan d’Investissement dans les Compétences

1)
Mise en place par la Caisse des Dépots et Consignations (CDC),  
la prépa apprentissage a quatre objectifs :

Mise à niveau accélérée par le biais d’une formation pluridisciplinaire.
Prise de conscience de la scène grâce à des stages en entreprise.
Faciliter la signature d’un contrat d’apprentissage.
Permettre la poursuite d’un parcours qualifiant.

2)
Ce dispositif offre 1.125 heures de formation gratuite aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans pour une mise à niveau accélérée dans le but d’obtenir la signature d’un contrat 
d’apprentissage.

Avec le soutien de la La prépa apprentissage est financée dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences mise en place par le Ministère du Travail

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’action suivantes :
LES ACTIONS DE FORMATION
LES ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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Créé en 1996 à l’initiative de Nicole Chirpaz, soutenu par la Région  
Île-de-France et le Ministère de la Culture, le CFA est le premier Centre de Formation 
d’Apprentis Danse Chant Comédie.

Chaque année plus de 60 jeunes artistes bénéficient d’un contrat d’apprentissage 
rémunéré tout en continuant en alternance, leur formation gratuitement au sein du CFA.

Particulièrement dans notre secteur d’activités, l’apprentissage en entreprise, jumelé 
à une formation pluridisciplinaire intensive élargit les débouchés. C’est ainsi que les 
apprentis depuis la création du CFA ont un taux d’insertion professionnelle de 90%.

A l’issue de leur contrat d’apprentissage, le taux de réussite au titre d’Artiste 
Danseur* est de 100%.

*Enseignement dispensé, par le CFA DCC a été enregistré au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles par arrêté du 11 mars 2005, publié au Journal Officiel du 15 mars 2005 et a été renouvelé 
en 202. Commission Nationale de Certification Professionnelle (CNCP) de niveau IV (FR) et niveau 4 (EU), 
code/s NSF 133 et 134.

CFA DCC
Centre de Formation d’Apprentis Danse Chant Comédie

Financé par Avec le soutien Certifié

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’action suivantes :
LES ACTIONS DE FORMATION
LES ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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Création en 1996 soit plus de 20 ans  
d’existence et d’expérience.

+ de 700 jeunes formés et diplômés  
depuis l’année 2000.
(taux de réussite au diplôme artiste danseur, chanteur,
comédien : 100% - taux d’insertion : 90%)

Participation à plus de 170 productions.

60 intervenants professeurs,  
administration et professionnels.

1500m2 d’espace de travail et  
de partage, situés à Paris 16ème.
Outil de travail exceptionnel.

7 salles de danse équipées sono, vidéo.

Vestiaires, douches, salle Kiné, Cafétéria.

CFA DCC
EN QUELQUES CHIFFRES La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’action suivantes :

LES ACTIONS DE FORMATION
LES ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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DIVERS SPECTACLES
AUXQUELS NOS APPRENTIS ONT PARTICIPÉ
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LE JEUNE BALLET EUROPÉEN
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CE QU’EN PENSENT LES SPECTATEURS

Bravo à ce talentueux jeune ballet. Les tableaux sont ingénieux, les 
musiques variées et innovantes : quant à la danse, un mixte inédit de 
se qui se danse aujourd’hui depuis le romantique, contemporain danse 
de rue avec des techniques gestuelles de danse impressionnante. Les 
expressions, les émotions suscitées exprimées de manière théâtrales 
rehaussent le degré d’intensité de ce spectacle Bravissimo.
NOUARA CHADER

Ce spectacle est une pépite! On me lavait tellement vanté, je 
comprends pourquoi! Courez-y! Merci Myclap !
VALÉRIE

Super spectacle de danseurs chorégraphies, musiques, tout est parfait ! 
Bravo à ce ballet et longue vie à cette troupe de professionnels. 
Merci beaucoup à My Clap qui nous permet des moments de plaisirs 
intenses à Paris. 
SYLVIANE 

Magnifique spectacle. Ces jeunes danseurs sont vraiment superbes  
et nous ont transmis leur passion. Merci. 
CHRISTINE 

Très sympathique soirée en compagnie de jeunes danseurs  
talentueux ! Musiques et chorégraphies très variées : un beau florilège 
de ce qu’apprennent ces élèves au cours de leur formation ! 
KARINE 

Très joli spectacle, tableaux variés et quel bonheur de voir sur scène 
une jeunesse heureuse et passionnée... cela fait du bien dans cette 
période si troublée... Un vrai bonheur, allez y ...
MARIE 

Très bon spectacle de danse. Rythme, technique, grâce, finesse, 
originalité des chorégraphies et du choix musical. Ceci est au-dessus 
de l’apprentissage et mérite 6/5. Super le pas de deux des deux 
garçons, pas évident, avec précision et maitrise ! Spectacle plein de 
jouissance de bien-être, à recommander.
GE

Ce jeune Ballet européen est talentueux. Les tableaux proposés 
de niveau quasi professionnel sont originaux et variés. Ces jeunes 
danseurs nous proposent une palette de style de danses différentes 
pour notre plus grand plaisir. Si ce n’est pas encore fait… Allez-y. 
DIDIER 

Beau spectacle dans un beau théâtre. Il faut encourager ces jeunes. 
SUZANNE 

Très bon spectacle de danse. Nous avons passé un excellent moment. 
Quel travail !!!!!! A voir... Bravo à la troupe et merci . 
ALAIN 

Un voyage très touchant dans le temps, à travers les cultures et les 
styles. Des danseurs souriants et vivants qui nous emportent dans leur 
émotion avec une facilité déconcertante. 
JEANNE 

Super. Nous ne nous attendions pas à ça. Les danseurs et danseuses 
sont époustouflants. De l’opéra au hip pop la danse dans tous ces 
états, on en redemande. Courez-y, vous ne le regretterez pas. 
SIMONE 

Avis des spectateurs WECLAP : www.weclap.fr/fr/event/6091/puzzle



M
aj
-2
02

20
41
3

LE JEUNE BALLET EUROPÉEN

MODULE DANSE

SPECTACLES

MODULE JEUNE PUBLIC MODULE HIP-HOP



M
aj
-2
02

20
41
3

Cet organisme, créé à l’initiative de la Région Île-de-France 
et de l’AFDAS, permet la mise à disposition des jeunes à 
l’ensemble des productions adhérentes. 

Il permet également d’apporter aux productions plus de 
souplesse administrative à l’embauche : simple facturation au 
prorata des spectacles. 

Les jeunes peuvent ainsi participer dans la diversité et la 
pluridisciplinarité à différents spectacles. 

Le GEIMS assume la gestion  
contractuelle de l’apprenti :
Mise à disposition de 1 à 365 jours. 

Signature et gestion du contrat. 

Gestion de la paie et des déclarations sociales. 

Le GEIMS apporte la souplesse et la 
simplicité :
Facilité de gestion de la saisonnalité.

Facturation simple à la journée.

Maîtrise des ressources humaines. 

LE GEIMS
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS  
POUR L’INSERTION AUX MÉTIERS  
DU SPECTACLE
Cet organisme indépendant est au service de la profession,  
il est présidé par Monsieur Guy Louret
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ACCESSIBILITÉ EN TRANSPORT METRO : Kléber - Boissière (6) ou Victor Hugo (2)   |    BUS 22, 30, 82 : Kléber - Boissière

Maj-19012022
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Espace Lauriston
74 bis, rue Lauriston
75 116 Paris
01 45 01 92 06
www.academiedanseparis.com

Métro Kléber - Boissière (6) ou Victor Hugo (2)
Bus 22, 30, 82 : Kléber - Boissière

Pour toute demande, merci de vous adresser à : 
contact@espacelauriston.fr

AFMDCC/CFA DANSE CHANT COMÉDIE
Siège social
2, Quai Aulagnier
92600 Asnièrs-sur-Seine

Crédits photos
© Fabrice Parisi © Yann Gouhier © Kevin Colard

www.jeuneballeteuropeen.eu
@JeuneBalletEuropeen

www.cfadanseparis.com
@cfadcc

www.academiedanseparis.com
@AcademieInternationaledelaDanse
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