
 
 
 
 

Acquisitions pour une entrée au Lycée 
(filière T.M.D.) Danse Classique 

 
 
 
 
 
 
 
 • Admission en 2nde T.M.D. :  
 
Le candidat doit avoir acquis, au minimum, l’ensemble du programme des deux premières 
années de second cycle : 
 
 (cf tableau n° 2 au verso) 
 
 
 
 
 
 • Admission en 1ère T.M.D. : 
 
Le candidat doit avoir acquis, au minimum, l’ensemble du programme du second cycle 
 
 (cf tableau n° 2 au verso) 
 
 
 



 
TABLEAU N° 2 

PROGRAMME D’ACQUISITIONS – 2ème CYCLE DE DANSE CLASSIQUE 
 

 
(1ère année) CE 1 (2ème année) CE 2 (3ème année) CE 3 

DIVERS POSITIONS : 
- développés à la hauteur 
- attitude et arabesque à la hauteur 
- demi tour de promenade en attitude et en arabesque 
- adage avec les éléments précités 

ADAGE : 
 
- tour de promenade dans toutes les positions avec 
équilibre 
- fouetté arabesque 
 

 

PAS DE LIAISON - tous les pas de bourrée : retiré, en tournant, ouvert et 
balancé 
- pas tombé 
- pas précédent le saut : posé chassé et pas de bourré ouvert 
en 4ème fondue 
- demi contretemps et contretemps 
- pas de basque en tournant 

- temps de cuisse dans toutes les positions 
- pas de valse en tournant 
- flic-flac 
- pas de bourrée couru 

Ils sont exécutés avec un maximum de parcours, 
en insistant sur la musicalité et l’interprétation 

- failli 
- chassé en tournant 
- pas tombé en tournant 
- glissade-failli 
- pas de bourrée à la française 

 
ROTATIONS 
 - pirouette en dehors et en dedans prise en 5ème et 2nde 

position 
- enveloppé en dehors 
- détourné 
- piqué en tournant en dedans 
- retiré en tournant par demi tour 
- approche des déboulés 

- deux pirouettes en dehors et en dedans 
- posé piqué en avant et en arrière 
- par demi tour en attitude, en arabesque et en 2nde position 
en dedans 
- piqué en dehors 
- série de : piqués, posés piqués, déboulés, retirés, 
emboités, assemblés soutenus, enveloppés 
- un tour en l’air fini en seconde pour les garçons 

- deux pirouettes enveloppées 
- tous les tours en arabesque, en attitude, en 2nde, en dedans et en 

dehors 
- pirouettes suivies en 5ème, 4ème et 2nde position 
- deux pirouettes en dehors et en dedans finies au genou, en 

arabesque, en attitude, en 4ème et en 2nde 
- approche du manège 

Garçons 
- deux tours en l’air 
- un tour en l’air fini sur un pied 
- tours en 2nde suivis 
- tours à l’italienne 

 
SAUTS - assemblé dans toutes les positions 

- sissone retiré 
- ballonné à la seconde dans le temps 
- ballotté 
- temps de flèche 
- changement de pieds et soubresaut raccourci 
- emboités sautés de face 
- temps levé raccourci 

- ballonné en croix 
- temps levés dans toutes les positions 
- emboités sautés en tournant 
- saut de basque 
- grand jeté en arabesque 
- grand jeté en tournant 

- sissonne développée et sissone raccourcie 
- fouetté arabesque 
- temps de flèche devant, derrière, en tournant et développé 
- petit et grand rond de jambe sautés, pris sur un pied ou sur deux 

pieds 
- grand rond de jambe sauté en dehors et en dedans 
- jeté à la 2nde avec déplacement 
- assemblé raccourci avec une ou deux jambes 
- changements de pieds et soubresauts retirés 

 
BATTERIES - échappé battu 

- entrechat 3 et entrechat 4 
- entrechat 3 de volée pris en 5ème position 
- brisé en descendant 

- entrechat 3 de volée pris en 2nde et 4ème position 
- assemblé battu en descendant et en remontant 
- brisé en remontant 
- brisé battu pris en 4ème 
- cabriole en 4ème et en 2nde position 

- échappé battu ouvert et fermé 
- entrechat 4 de volée 
- ballonné battu 
- jeté en descendant et en remontant 
- brisé de volée 

 
POINTES 

- échappé 
- retiré 
- ramassé 
- pas de bourrée 
- relevé sur deux pieds 
- piqué au jarret sans tourner 
- piétinés 
- préparation de pirouette prise en 4ème et en 5ème position 

- menés et piétinés avec ports de bras 
- pirouette en dehors et en dedans 
- série : assemblés soutenus, enveloppés, piqués en 
dedans, retirés ou emboités en tournant 
- relevés dans toutes les positions 
- sauts sur pointes : soubresauts et changements de pieds 

- rond de jambe à la seconde 
- fouetté arabesque 
- grand rond de jambe renversé 
- pirouette en dehors finie en attitude et en arabesque 
- sissone dans toutes les positions 
- une pirouette en dedans finie en arabesque 

TRAVAIL 
COMPLEMENTAIRE 
 

- pas de valse balancé - petits coupés en tournant  

 




