
18 mars 2020 
 

DANSE 
 

1ère JOURNEE TERRITORIALE DE FORMATION JEUNE OFFICIEL DANSE 
Mercredi 4 MARS 2020 à BREST – Lycée JAVOUHEY 

BILAN DE LA JOURNEE 
 

Etablissements participants – 29 élèves au total :  

 Javouhey Brest :   7 élèves = 5 lycéens – 2 collégiennes  
 St Joseph Ploudalmézeau :   3 élèves = 3 collégiens 
 St Gabriel Pont L’Abbé :   3 élèves = 1 lycéenne – 2 collégiennes 
 Le Likès Quimper : 16 élèves = 10 lycéennes – 6 collégiennes 

 
Listes des participants et répartition des JO pour les championnats de territoires 

Lycéens Jury collège Collégiens Jury Lycée 

Mardi 6ème 5ème 

1) Héléna Delahaye 
(Pont l’abbé) 
2) Romane Guiavarch 
(Quimper) 
3) Maïwenn Lepecq 
(Quimper) 
4) Maëlla Le Bec 
(Quimper) 
5) Irine Maurer 
(Quimper) 

Mardi 31 mars 

 
1) Maïa Briand 
(Pont L’Abbé) 
2) Maëlle Cariou 
(Pont L’Abbé) 
3) Jeanne Dupoué 
(Quimper) 
4) Maryam Shasha 
(Quimper) 
5) Glawdys Louarn 
(Quimper) 
6) Yuna Le grand 
(Quimper) 

Mardi 4ème – 3ème 

1) Emma Delanoé 
(Quimper) 
2) Ingrid Donckaert 
(Quimper) 
3) Awena Le Roux 
(Quimper) 
4) Léonie Milin  
(Quimper) 
5) Klervie Golunski 
(Quimper) 
6) Kérane Cléret 
(Quimper) 

Mercredi 6ème – 5ème 

1) Poline Bernard 
(Brest) 
2) Maïna Contentin 
(Brest) 
3) Amandine Sergent 
(Brest) 

Mercredi 1er avril 

1) Kalon Le Gren 
(Brest) 
2) Lucie Le Normant 
(Brest) 
3) Théo Vivet 
(Ploudalmézeau) 
4) Leïa Mancion 
(Ploudalmézeau) 
5) Lalie Hellegouarch 
(Ploudalmézeau) 
6) Enora Le Borgne 
(Quimper) 
7) Lou-Ann Perennou 
(Quimper) 

Mercredi 4ème – 3ème 

1) Héléna Delahaye 
(Pont l’abbé) 
2) Anaïs Gaquere 
(Brest) 
3) Robin Perennou 
(Brest) 



 
Bilan de la journée 

 
- Les élèves ont apprécié de se retrouver dans la peau des juges et de se prêter au jeu de 

l’évaluation et de la notation.  
 

- Ils estiment que de voir des notions théoriques (composantes du mouvement / procédés de 
composition), adossées à des vidéos de danse professionnelles les a aidés dans cet exercice. 

 
- La première partie sur les vidéos professionnelles est très dense…. Mais semble 

incontournable, tant pour les enseignants que pour les élèves.  
Propositions :  
Une organisation permettant une pause permettrait une meilleure réception de l’ensemble 
des chorégraphies 
Une deuxième journée JO permettrait de répartir les vidéos…. et de développer davantage la 
partie théorique sur les procédés de composition que nous n’avons pas eu suffisamment le 
temps de développer. 
 

- Les élèves souhaiteraient plus de diversité dans les choix des vidéos professionnelles (peut-
être à l’occasion d’une journée de niveau 2 ?). 
 

- Les élèves ont apprécié les temps de mise en pratique :  

• Notation des chorégraphies élèves : ils auraient souhaité plus de chorégraphies d’une 
même catégorie mais avec de plus grosses différences de niveaux. 
Ils aimeraient aussi pouvoir noter plusieurs catégories. 
Pourquoi pas une notation des chorégraphies régionales ? 
Ils estiment que les retours sur les chorégraphies élèves auraient pu être plus 
approfondis ; Les enseignants également. 

• Retour poétique : danser à partir d’une chorégraphie visionnée en amont leur a plu : 
beaucoup d’idées ont émergées lors d’un temps de création plutôt court. 
Les élèves souhaiteraient que les enseignants présents se prêtent eux aussi à l’exercice 
du retour poétique 
 

- La grille d’évaluation est très dense et nécessite un petit temps d’adaptation. L’approche 
théorique est nécessaire avant de l’expérimenter. 
Certains items de la grille peuvent sembler redondants : attention à la distinction entre 
COMPOSITION et INTERPRETATION. 
 

- Plusieurs élèves se sont montrés très investis et les lycéens se sont exprimés avec clarté, se 
sont questionnés de façon très pertinente. 
Si les collégiens étaient moins à l’aise dans l’expression orale, ils ont néanmoins réussi à faire 
des évaluations pertinentes. 
 

- La proposition de 2 journée JO danse dans l’année pourra être soumise lors de la CSR du mois 
de juin. 

 
- Pour les championnats de cette année la notation des JO ne sera pas « officielle » n’ayant pas 

été soumise à la CSR de l’an dernier. Nous espérons qu’elle pourra l’être dès l’année prochaine. 
 

- Nous envisageons que le vote des élèves permette néanmoins l’attribution de coups de 
chapeaux cette année. 

 
 
    Manue GAQUERE. 


