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Formulaire d’admission dans une structure
Sport – Art – Etudes (SAE)

de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO)
et du Service des affaires culturelles (SERAC)

Filière Danse

Adhésion au programme pour l’année 2023 – 2024
Formulaire d’inscription à l’audition

Renseignements personnels
1. Elève

1.1 Nom et prénom :      

Date de naissance :      

Genre :      

1.2 Parents ou responsable légal

Nom et prénom :      

Adresse :      

Adresse e-mail :      

Téléphone fixe :      

Téléphone portable :      

1.3 Etablissement scolaire actuel :      

Classe :      

Nom du/de la maître.sse de 

classe :      

2. Objectifs de l’élève

2.1 Objectifs de l’élève sur le plan artistique durant la scolarité obligatoire :
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2.2 Dans la mesure du possible, objectifs de l’élève après la scolarité obligatoire :
     

3. Pratique de la danse

3.1 Depuis combien d’années et à raison de combien d’heures par semaine le / la 
candidat.e pratique-t-il / elle la danse ?
     

4. Annexes indispensables à joindre à la présente demande
 Lettre manuscrite de motivation personnelle, rédigée par le/la candidat/e
 Une photo passeport récente
 Dernier bulletin scolaire

5. Annexes facultatives à joindre à la présente demande
 Préavis éventuel du professeur de danse actuel
 Tout autre document utile à l’appréciation de la demande (par exemple, résultat             

d’auditions ou de concours)

Envoi du formulaire

Dernier délai : 5 mars 2023
Adresse : Service des affaires culturelles, Rue du Grand-Pré 5, 1014 Lausanne
L’entier du formulaire dûment rempli et signé est à envoyer par courier postal.

Audition cantonale 2023

Date : Samedi 11 mars 2023 de 10h00 à 13h30
Lieu : La Manufacture – Haute Ecole des arts de la scène, Rue du Grand-Pré 3, 

Quartier Malley, Lausanne
Informations : Déroulement et modalités sur www.vd.ch/danse-ecole  
L’audition est gratuite et obligatoire. 

Lieu et date :      

Signature de l’élève :

Signature d’un parent ou du responsable légal :
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