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Stage Départementalisé de Danse 
Mercredi 30 NOVEMBRE 2022 

Salle Henri Duckaert – BAIN DE BRETAGNE 
 

COMPTE RENDU 
 

Etablissements participants : 
 Collège St Joseph Bain de Bretagne : 18 élèves  (Morgane Nguyen) 
 Collège St Joseph Bruz : 18 élèves (Véronique Burgot) 
 Collège Choisy St Malo : 20 élèves (Lucie Miguet) 

 

Participation de 56 élèves sur 61 inscrits. 
 

Déroulement de la journée :  
 9h00 : Accueil des groupes 
 9h50 – 13h00 : 3 ateliers de 1 heure (claquettes, hip hop et danse Afro) rotation de 5’ 
 13h45 – 14h30 : Petite restitution et rangement 
 

Points positifs : 
- Les horaires ont été respectés. 
- Un même lieu de regroupement pour l’accueil, le repas et la restitution est un confort et permet un gain 

en temps. 
- Les salles étaient très proches les unes des autres et agréables. 
- Journée de qualité du fait du contenu des ateliers et du niveau des intervenants. 

 

Problématiques : 
- Des marques sur le parquet avec l’atelier des claquettes. Ne pas refaire dans la même salle. 
- Constat /temps après le repas : intervenant non disponible sur les temps de restitution et un retour au 

calme des élèves. 
Adaptation : temps de restitution bref, d’autres formes d’animation (flash mob , intervenant avec un 
talent : slam) ou temps en trop à supprimer ( St Malo à 1h de route) ??? 

- Recrutement difficile et à rebondissement avec un intervenant en arrêt: 
* Intervenant devant être disponible le mercredi (formule du matin à conserver) 
* Avec un statut de salarié (pas toujours le cas dans les associations) 
* Question sur la rémunération des interventions. 

 

Perspectives ou solutions : 
Des intervenants de proximité même avec un style de danse moins attractif ? 
Demander aux élèves une participation à l’inscription (établissement reverse à l’Ugsel) ? 
limiter à 2 intervenants ? 
3 intervenants de la même association (une prof de danse africaine dans l’association de Pointe et jazz dispo et 
ok pour venir) ? 
Perspectives : stage 2023 à St Malo ? 

 
Morgane NGUYEN. 


