COMMUNIQUE DE PRESSE

Filières romandes de formation en danse soutenues par la CIIP :
Ouverture à la rentrée 2011 d’une filière unique de formation professionnelle
(CFC-MPA) de danseur-danseuse interprète d’orientation contemporaine à
Genève et développement d’un projet de Bachelor (BA) en danse à Lausanne,
en partenariat étroit avec la HETSR 1 .

Après avoir contribué à l’étude et au développement d’un projet de filière romande de
formation professionnelle en danse, la Conférence intercantonale de l’instruction publique de
la Suisse romande et du Tessin (CIIP) a décidé d’apporter son soutien au projet proposé
conjointement par les cantons de Genève et Vaud, en étroit partenariat avec la HETSR,
selon lequel :

1

-

une filière de formation déclinée sur deux niveaux complémentaires (secondaire II –
CFC-MPA 2 – et tertiaire – BA 3 -) est mise en œuvre en Suisse romande afin de garantir
une formation compétitive et de qualité aux futurs élèves, garantissant notamment leur
employabilité sur le plan national et international et de futures possibilités de
reconversion professionnelle ;

-

une filière de formation de niveau secondaire II ouvrira ainsi ses portes à la rentrée
2011 sous la forme d’un CFC-MPA de danseur – danseuse interprète d’orientation
contemporaine. Cette filière sera établie à Genève dans le cadre du Centre de
formation professionnel Arts appliqués (CFP AA). L’organisation de ce premier niveau
de formation se fera selon le principe de l’unité de site pour les cours pratiques et
théoriques, ceci afin de garantir un encadrement adapté à la formation des jeunes
danseurs et danseuses ainsi que de veiller à la préservation de leur potentiel physique
et de leur santé. Certains modules de formation constituant une plus-value pédagogique
avérée pourront toutefois être dispensés dans d’autres cantons et notamment à la
HETSR à Lausanne. En tant que canton site, Genève mettra à disposition des jeunes
apprenti-e-s dont le domicile sera jugé trop éloigné du CFP AA, des structures d’accueil
adaptées ;

-

en continuité avec le projet pédagogique de la filière CFC-MPA, une formation de
niveau tertiaire de type BA en danse est en cours de développement dans le cadre de
la HETSR. Ce second niveau de formation s’inscrit ainsi de fait dans une institution
romande ayant vocation à devenir une Haute Ecole des Arts de la Scène. Grâce à son
rayonnement et son expertise dans le domaine des arts de la scène, la HETSR
garantira l’intégration verticale, soit une cohérence dans la formation allant du CFC-
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MPA vers le futur BA. Elle favorisera également l’inscription de la danse en tant que
nouveau domaine de formation, au niveau romand, national et international.

La CIIP prend acte avec satisfaction de la Déclaration d’intention sur la filière CFC – MPA –
BA de danse contemporaine conclue sous son égide entre le canton de Genève, le canton
de Vaud et la HETSR. Elle tient à souligner que la solution retenue représente pour les
milieux concernés l’occasion d’offrir en Suisse romande une filière unique de formation en
danse fortement liée aux spécificités culturelles et chorégraphiques, tout en étant
complémentaire avec la filière d’orientation classique proposée dans le cadre de la Zürcher
Hochschule der Künste (ZHdK) depuis la rentrée 2009.

Neuchâtel, le 14 juin 2010.
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