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DOSSIER DE CANDIDATURE 

PARCOURS SPECIFIQUE DANSE (INM) 

ANNEE SCOLAIRE 2018 - 2019 
 
L’entrée dans le parcours spécifique Danse mis en place en partenariat avec l’Institut 

National des Arts du Music-Hall , est réservée aux lycéen(e)s pratiquant cette discipline 

sportive et admis en classe de 2nde générale et technologique, 1ère et Terminale dans les 

séries ES, L, S et STMG ainsi que, pour la voie professionnelle, en 2nde CRC (Commerce et 

Relations Clients), 1ère et Terminale Bac pro Commerce et CAP ECMS (Employé de 

commerce multispécialités).  

 

 Les candidatures sélectionnées par l’I.N.M. sont soumises à la direction du Lycée 

polyvalent Le Mans Sud. Les candidatures sont validées, après examen du dossier 

scolaire en particulier, attestant de la capacité du candidat à s’engager dans ce 

parcours spécifique.   

 Les candidats retenus doivent ensuite être affectés au Lycée Polyvalent Le Mans 

Sud par la Direction académique des services départementaux de l’Education 

Nationale de la Sarthe ou autorisés à s’inscrire par la Direction du Lycée (élèves de 

1ère et de Terminale).  

 

 Les candidats retenus et affectés doivent être inscrits au Lycée au plus tard avant 

la fin de l’année scolaire en cours. 

 

Calendrier : 

 

  23 mars 2018 : Date limite du retour des dossiers de candidature au Lycée 

polyvalent Le Mans Sud  

 

 Juin 2018 : la Direction académique des services départementaux de le Sarthe 

affecte les élèves concernés au Lycée polyvalent Le Mans Sud.  Le Lycée 

polyvalent Le Mans Sud envoie les dossiers d’inscription aux familles des candidats 

retenus et affectés dans l’établissement par la Direction académique des services 

départementaux de l’Education Nationale de la Sarthe  ou autorisés à s’inscrire par 

la Direction du Lycée (élèves de 1ère et de Terminale).  

 

 Clôture des inscriptions au Lycée polyvalent Le Mans Sud : juillet 2018 

 

Le dossier de candidature peut être demandé ou téléchargé 
 

INM 
 
12, rue Béranger 
72000 Le Mans 
Tél : 02 43 80 38 94 
contact@inm-lemans.fr 
http://www.institut-national-musichall.com 

LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD 
Laurent TIREL, Proviseur 
128, rue Henri Champion 
72058 LE MANS cedex 
Tél : 02 43 86 24 16 
ce.0721094y@ac-nantes.fr 
http://lemans-sud.e-lyco.fr 

mailto:cfp.musichall@wanadoo.fr
http://www.institut-national-musichall.com/
mailto:ce.0721094y@ac-nantes.fr
http://lemans-sud.e-lyco.fr/
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DOSSIER DE CANDIDATURE  -  PARCOURS SPECIFIQUE DANSE 

 DU LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD 

 
 
 

 
 
 
Depuis 2001, Quai de Scène propose des ateliers artistiques à des amateurs débutants ou 
confirmés tout en leur offrant la possibilité de participer à des projets artistiques de niveau avancé 
(comédies musicales, troupes pluridisciplinaires, etc). 
 
L’Institut National des arts du Music-hall (INM) propose, depuis 9 ans, à des lycéens de vérifier le 
réalisme de leur projet professionnel artistique en dispensant des cours du soir de danse à hauteur 
de 7 heures par semaine. 
 
Depuis septembre 2013, ces deux structures mettent en commun leurs forces pour que les 
lycéens bénéficient des horaires aménagés du Lycée Polyvalent Le Mans Sud. Ils pourront ainsi 
disposer d’un large choix de formations générales, technologiques et professionnelles, et d’un 
cursus en danse adapté à leur projet. 
 
L’objectif est de réussir un parcours scolaire classique tout en pratiquant la danse à un niveau 
amateur avancé grâce au partenariat de deux structures de formation complémentaires : 
 

- Quai de Scène, école artistique de loisirs, met à disposition ses installations ainsi que ses 
compétences en matière d’encadrement artistique auprès d’adolescents et de jeunes 
adultes. 

- INM, centre de formation professionnelle artistique reconnu pour sa préparation à l’EAT 
Jazz et menant à la qualification Artiste Danseur (CFA), apporte ses compétences humaines 
et pédagogiques au service de la qualité technique et artistique de l’enseignement. 

 
Le Lycée polyvalent Le Mans Sud accueille des lycéens engagés dans des parcours aménagés  
permettant de concilier leurs pratiques sportives et artistiques et la poursuite de leurs études. Il 
est ainsi garant d’une offre de formation diversifiée, d’un aménagement des horaires et d’un suivi 
personnalisé en lien avec l’INM et Quai de Scène. 
 
Carole Gouvazé, coordinatrice des études de l’INM, assure la qualité de la formation dispensée et 
du suivi pédagogique. 
 
Notre volonté est d’amener progressivement le lycéen à élaborer lui-même un projet 
professionnel, artistique ou non, cohérent avec ses compétences, ses envies et son potentiel. 
 
 INM, Quai de Scène. 
 
 LPO Le Mans Sud,  
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DOSSIER DE CANDIDATURE  -  PARCOURS SPECIFIQUES DANSE 
DU LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Calendrier : 
 

  23 mars 2018 : Date limite du retour du dossier de candidature à l’adresse suivante :  
  

LYCEE POLYVALENT LE MANS SUD 
Parcours spécifique Danse 
Laurent TIREL, Proviseur  
128 rue Henri Champion 
72 058 Le Mans Cedex 2 

 

  30 mars 2018 : Date limite du retour de la fiche de renseignement à l’adresse suivante : 
 

INM 
Études-Danse 

12 rue Béranger  
72 000 Le Mans 

 
 

 Envoi des convocations pour le concours d’entrée, après sélection des dossiers de 
candidature par le Lycée Polyvalent Le Mans Sud et l’INM-Quai de scène. 
 

 Samedi 14 avril 2018 à 10h00 : Concours d’entrée de l’INM dans les locaux de Quai de 
Scène (74 bis Quai Amiral Lalande – 72000 Le Mans). 
 

 A partir du mois de mai 2018 : information des familles des candidats retenus et sollicitant 
une affectation puis une inscription au Lycée polyvalent Le Mans Sud. 

 

  Les candidatures déposées ultérieurement seront examinées au cas par cas. 
 

  Juin 2018 : la Direction académique des services départementaux de le Sarthe affecte les 
élèves concernés au Lycée polyvalent Le Mans Sud.  Le Lycée polyvalent Le Mans Sud 
envoie les dossiers d’inscription aux familles des candidats retenus et affectés dans 
l’établissement (voir ci-dessus) ou autorisés à s’inscrire par la Direction du Lycée (élèves de 
1ère et de Terminale).  
 
 

 Clôture des inscriptions au Lycée polyvalent Le Mans Sud :  juillet 2018. 

 

 

 

 

 

Pour les élèves de 3ème : afin de maximiser vos chances d’affectation dans 
l’établissement, il faut impérativement positionner le Lycée Polyvalent Le Mans Sud 

en vœu n°1 sur votre fiche de vœux post 3ème. 
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Photo 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

Nom :    .............................................. Prénom :  ....................................................  

Sexe :    ...........................  

Date de naissance :   .....................................  

Adresse :  :  ...................................................................................................................  

Code postal :   .............................................. Ville :    ......................................................  

Téléphone : .................................................. Portable :   ...............................................  

Mail (parents) :  .................................................................................................................  

Classe et établissement fréquenté en 2017 - 2018 :   .............................................................................. 

 .......................................................................................................................................................................... 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

CLASSE ENVISAGÉE EN 2018-2019 (demande d’internat  oui (1)  non 

Voie Générale et Technologique Voie Professionnelle 

□ 2
nde

générale et technologique 

Enseignements d’exploration à choisir :  

□ PFEG - LS                     OU 

□ PFEG - MPS                 OU 

□ PFEG - SES  

□ Seconde Bac Pro 2
nde

 CRC 

□ 1
ère

 Bac Pro Commerce  

□ Terminale Bac Pro Commerce  

□ CAP 1
ère

 année ECMS 

□ 1
ère

 ES ou L ou S(SVT)  

□ 1
ère

 STMG 

□ 1
ère

 Bac Pro Commerce 

□ Terminale ES ou L ou S(SVT)  

□ Terminale STMG 

□ Terminale Bac Pro Commerce 

LV 1 : □ Anglais  ou  □ Allemand                                       

LV 2 : □ Espagnol ou □ Anglais ou □ Allemand 

Autre LV1 ou LV2 : ……………………… 

 (Inscription au CNED obligatoire) 

LV 1 : □ Anglais 

LV 2 : □ Espagnol (sauf en CAP 1
ère

 année) 

 

 

(1) Une lettre de demande d’une place à l’internat du Lycée polyvalent Le Mans doit être jointe au dossier. Celle-ci 
précisera la demande (lieu d’habitation, …)  
 
(2) PFEG : Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 
 LS : Littérature et société 
 MPS : Méthodes et pratiques scientifiques 
 SES : Sciences économiques et sociales 

A noter : selon les effectifs, la Direction du LPO peut être amenée à restreindre les choix des enseignements 

d’exploration. 

 

 PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER : 
 Photocopie des bulletins scolaires du 1er et 2nd trimestre 2017-2018 + CV 

(2) 
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AUTORISATION PARENTALE 

 
 
Nous soussignés : …………………………….…………………………………………………………………… 

 

Demeurant :……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

................................................. 

 

Autorisons notre enfant : ….……………………………………………………………………………………………… 

à participer aux cours de la section Danse qui auront lieu au cours de l’année 2018/2019 dans les 

locaux de Quai de Scène (74 bis Quai Amiral Lalande - 72000 Le Mans). 

 

Nous permettons aux responsables de la section de faire le nécessaire en cas de blessure et de 

maladie (appel d’un médecin, transport à l’hôpital, etc.). Nous désirons être prévenus(es) par 

téléphone au : ..................................  ou ………………………………………… 

 

N° sécurité sociale : ………………………………...............  . 

 

     Date et signature(s) 
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Fiche de renseignements 
ÉTUDES DANSE (Lycée Polyvalent Le Mans Sud) 

(à renvoyer à l’INM-Quai de Scène avant le 30 mars 2018) 
 

 
Nom, Prénom ………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance …………………………………….                           Age……………………… 

Lieu de naissance…………………………………………………………………….......................... 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ___ / ___ / ___ / ___ / ___ /    Portable ___ / ___ / ___ / ___ / ___ /      

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Internat :  

   Oui    Non 

Si oui : 

   Internat du lycée    Résidence sportive 

 

Situation actuelle      
 

 Collégien(ne): …………………………………………………………………..…………......................... 
 Lycéen (ne) : ………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 

Niveau d’études générales     
………………………………………………………………………………………………… 
 

Formations et/ou expériences artistiques 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Description synthétique de votre projet professionnel  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

INM  

12 rue Béranger - 72000 Le Mans 

02 43 80 38 94  - contact@inm-lemans.fr 

 
 

PHOTO 

D’IDENTITE 

mailto:contact@inm-lemans.fr

