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LE SAVOIR-VIVRE DU COURS DE DANSE 

Il y a quelques règles à respecter pour que tout se passe bien : 

 

– Quand votre cours est à 18h, cela veut dire qu’à 18h vous êtes prêts à débuter le cours. Donc, vous devez arriver 

en avance pour vous préparer dans les vestiaires. Comptez 10 minutes pour être à l’aise : tenue, coiffure, 

chaussons. 

 

– On ne rentre jamais dans un studio de danse lorsque des personnes sont en train d’y effectuer un exercice. Si on 

est en retard, on attend la fin de l’exercice pour entrer, on s’excuse et on se fait discret pour rejoindre une place.  

 

– On ne discute pas dans un cours de danse ! Chacun est concentré et fait de son mieux pour suivre le professeur. 

On peut lui poser des questions entre chaque exercice bien sûr. Mais pas de papotage. 

 

– On oublie son téléphone portable le temps du cours ! N’allez pas checker vos SMS entre deux exercices, c’est 

vraiment très malpoli. Il est au fond de votre sac, éteint ou en mode silencieux. 

 

- Tout au long du cours de danse, le professeur va donner des informations, des corrections. Parfois elles s’adressent 

à la classe entière, parfois elles sont adressées à une personne en particulier. Dans les deux cas, même si le 

professeur ne vous parle pas directement, prenez chaque correction comme si elle vous concernait : écoutez, 

appliquez, c’est ainsi que vous apprendrez. 

 

– On respecte les consignes du professeur, que ça concerne la tenue ou les exercices. Veillez à avoir une coiffure 

qui ne vous gêne pas. Pour un professeur, c’est énervant de voir ses élèves se recoiffer en permanence, de plus ça 

gêne votre technique. C’est pour cela que le chignon est la coiffure la plus pratique pour les cheveux longs. Pour les 

cheveux courts, faites-les tenir avec un maximum de barrettes plates pour ne pas avoir de mèches dans les yeux.  

 

Les valeurs véhiculées par ST52DA sont : 

• Qualité 

• Sécurité 

• Plaisir 

• Respect du corps 
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