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Tout d'abord permettez-moi de me présenter brièvement. 

Pierre-Alexandre CHAUVIN, professeur de l'école de danse 
ITINER'DANSE - P.A CHAUVIN que j’ai créée le 1 septembre 
2003. Natif de Besançon, demeurant à Montgesoye (1 km d'Ornans), 
amoureux de notre région, j'y suis resté fidèle en créant mon 
entreprise. Ancien compétiteur national de danses sportives, je 
dispense mes cours de danse depuis plus de 25 ans à travers toute la 
région franc-comtoise à un public adulte, adolescents et encore 
enfants. 
Sous la forme de cours hebdomadaires, sur le temps du midi, sur les 
créneaux d’EPS ou autres créneaux de votre choix, je vous propose 
de venir enseigner à vos élèves, l’éveil à la danse, la danse solo ou 
encore la danse de couple, et ce parmi plus de 20 danses possibles.
Il est pour moi important de vous rappeler les bienfaits de la danse 
sur l’enfant : 
Les enfants qui pratiquent la danse ont un meilleur développement 
aussi bien sur le plan physique intellectuel, émotionnel et 
relationnel. 
La capacité à danser est présente avant même de pouvoir parler. 
Les enfants bougent de façon innée : pour se déplacer, pour 
exprimer une pensée ou une sensation, parce que c’est amusant ou 
parce qu’ils sont joyeux. 
Quand le mouvement devient structuré et effectué de manière 
consciente, cela devient de la danse. C’est la meilleure façon de 
canaliser leur inépuisable énergie. 
La danse est une excellente alternative aux sports collectifs pour les 
filles et garçons de tous âges. 2



Dans une étude conduit par The College Board, il a été ainsi montré 
que les étudiants qui avait choisi en option des cours de danse, d’arts 
ou encore de musique avaient une plus grande réussite scolaire 
indépendamment de leur milieu socio-économique. 
La danse est une activité très physique qui améliore de manière 
significative la condition physique des jeunes qui la pratiquent en 
faisant travailler le corps tout entier. Les jeunes enfants sont 
naturellement actifs, mais il permet d’élargir leurs possibilités et 
capacités motrices. En plus d’être une activité physique et artistique, 
la danse est une activité hautement sociale.
Les cours de danse sont ludiques. 
Les jeunes danseurs développent des compétences sociales 
essentielles grâce à l’interaction avec les autres élèves à travers les 
mouvements. Des cours de danse en couple, qui ont l’avantage de 
développer les qualités liées à la danse à deux dont le respect, le 
guidage ou l’écoute de l’autre.
Fort de mes acquis d’enseignant dans la danse, et pouvant me réjouir 
d’une expérience de plus de 10 ans comme assistant de vie scolaire 
au Lycée de Saint-Paul, je peux vous assurer de ma faculté 
d’adaptation à tout public.

Toutes le danses de couples pourront être enseignées, rock, salsa, 
cha cha, tango, bachata, mérengué, valse. Ces danses pourront être 
abordées en danses solo.
Chorégraphies sur musiques actuelles, danses en ligne (madison, 
kuduro, twist, charleston…), danses country
Éveil à danse pour les maternelles.
Attention, le Hip Hop, danse classique, contemporaine ou moderne 
jazz ne sont pas proposés. 3



De la maternelle au Lycée, des cours de danses adaptés à 
l’âge et aux aptitudes des enfants/adolescents.

• Maternelles.
Dès la Toute Petite Section, je vous propose sous la forme 
d’un cycle de 5 ou 10 séances de 30 minutes, une découverte 
de la danse, appelée Éveil à la Danse.
Chorégraphies en individuel(le) basées sur l’écoute musicale, 
la découverte du corps, les déplacements dans l’espace…
Sur des musiques rythmées et divertissantes, l’enfant 
appréhende son environnement, développe sa latéralité et 
découvre les bases d’une danse structurée.

• Primaires.
Dès le CP, grâce à des musiques connues par les enfants, il 
sera possible de mettre en place des chorégraphies en solo 
et/ou en couple.
Plus de 20 danses proposées…il conviendra alors d’adapter la 
danse à l’âge de l’enfant.
Des danses ludiques comme le Cha Cha seront proposées dès 
les cours élémentaires.
Des danses plus techniques comme le Rock ou la Salsa, seront 
privilégiées en cours moyen.
Pour les plus jeunes des danses comme la Danse Country 
peuvent être envisagées.
Dans tous les cas, une approche en individuel est fortement 
conseillée, avant une mise en place de danses à deux. 4



• Collèges et Lycées.
Là encore il est conseillé de démarrer par une phase en 
individuel(le) avant d’appréhender les danses « de couple ».
Grâce à des émissions grands publics comme Danse Avec les 
Stars, la danse de couple, activité encore méconnue il y a 
quelques années se démocratise et n’est plus considérée 
comme une activité pour « vieux ».
Il est essentiel de faire danser les enfants/adolescents sur des 
musiques connues…

LA DANSE est une activité artistique et sportive mais aussi une 
activité PÉDAGOGIQUE. 
Il est tout à fait possible de transposer la danse à une matière scolaire 
telle que la danse à travers le monde…en géographie par exemple, la 
danse à travers l’histoire, la danse dans le cinéma, la danse et Walt 
Disney…d’autres thèmes peuvent être proposés.
La danse peut servir aussi de tremplin à l’apprentissage des langues 
étrangères avec des danses comme la salsa, ou autres danses latino.
L’apprentissage de l’anglais avec des chorégraphies ludiques où les 
paroles indiquent les mouvements et gestes à exécuter par les 
danseurs.
LA DANSE est une activité qui présentent de multiples 
avantages.
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Pour finir, il est également possible de préparer un spectacle de 
fin d’année divers et variés, où chaque classe du groupe scolaire 
pourra « montrer » aux parents et autres enfants le fruit de leur 
apprentissage. 

Objectifs : 
• Composer et présenter une chorégraphie collecFve structurée. 
• S’ouvrir culturellement à travers la découverte d’une acFvité
souvent peu praFquée par les élèves et souvent mal représentée. 
• Développer l’esFme de soi : à travers la praFque de la danse, les 
élèves apprennent à connaître leur corps, à s’exprimer autrement 
que par des mots, et acceptent plus facilement le regard des autres. 
• Se responsabiliser et prendre des iniFaFves : à travers différents 
rôles comme acteur ou spectateur, la danse véhicule des valeurs de 
respect, d’unité, que l’élève va devoir intégrer et s’approprier. 

Compétences visées : 
• Apprendre à se déplacer dans l’espace, appréhender les différents 
sens de rotaFon, développer la latéralité
• Observer avec aSenFon et reproduire 
• Écouter la musique, découvrir et respecter un rythme musical 
• Éveiller le corps 
• Composer, retenir et maîtriser une chorégraphie 
• Interpréter et observer 
• Se produire pour la première fois devant un public 
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Résultats a)endus : 
• Les élèves dansent TOUS 
• Chaque enfant connaît la chorégraphie, l’effectue au mieux, en 
étant concentré
• L’enfant est capable de s’exprimer corporellement, ne doit plus 
être gêné, commence à aimer la danse 
• L’enfant doit avoir hâte de montrer ce qu’il a appris 
• Le spectacle doit rencontrer des retours posiFfs et les enfants 
doivent être contents d’avoir dansé. 

MODALITÉS et FONCTIONNEMENT
Cycle de 5 ou 10 séances.
Séances de 30 minutes en maternelles, 45 minutes en primaire, 1h 
pour les collèges et lycées.
Cours hebdomadaires, bimensuels ou mensuels 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. De septembre à début juillet.
Partout en Franche-Comté, établissements publics ou privés.
Devis et rendez-vous GRATUITS.

Matériel de sonorisation apporté par l’école de danse à chaque cours.
Badges nominatifs à chaque enfants.

Paiement en fin de cycle sur présentation de la facture.

Préparation au spectacle de fin d’année, avec sonorisation et 
éclairage selon demande.
Accessoires et tenues identiques et adaptées à la danse, sur demande 
et sur devis. 7



TARIFS

MATERNELLES : Mini–cycle de 5 séances de 30 minutes. 100€
Cycle de 10 séances de 30 minutes. 150€ 

En Op;on(s)
• OrganisaFon et présentaFon du spectacle de fin d’année. 100€
(Présenta*on, anima*on, montage audio, sonorisa*on, éclairage). 
RépéFFon générale en plus du cycle 50€
• T-SHIRT « spécial » Spectacle de fin d’année avec logo de l’école
3€ par t-shirt et par enfant. Montage vidéo du spectacle 50€

Tarifs dégressifs pour les groupes scolaires
Frais de déplacement en sus (0,15 cts du Km)
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Je suis très heureux qu’aujourd’hui LA DANSE, sport arFsFque par 
excellence, puisse faire son entrée dans les écoles, collèges ou 
autres lycées et puisse avoir sa place aux côtés des sports collecFfs 
et autres acFvités de gymnasFques.
CeSe année 2021-2022, j’ai eu la chance de travailler au sein de 
nombreux établissements scolaires : Collège de la Source à Mouthe, 
Ecole Primaire de Jougne, Ecole de Villeneuve d’Amont, École de 
Pouilley les Vignes, Groupe Scolaire de Fontain, des Granges 
Narboz, Novillars, École de Rurey, Foucherans, Trépot…
De 2 ans à 14 ans, 700 enfants environ ont pu découvrir la danse, 
dont la quasi-totalité ont dansé lors de spectacles ou kermesses de 
fin d’année.

Espérant que mon projet reFendra votre aSenFon, et ainsi faire 
partager ma passion pour la danse à vos élèves.

Je reste à votre disposiFon pour toutes autres quesFons ou 
informaFons complémentaires, ou prise de rendez-vous.

Bien cordialement

« Quiconque déclare ne pas aimer danser prouve en cela même qu’il ne sait pas » 
_______________________________________________________
Professeur danse de loisirs EDL (Lyon – 69) 
Danses de bal – Rock – Salsa Portoricaine 
Professeur diplômé́ Salsa cubaine (Paris – 75) 
N° de SIRET : 449 731 033 00030 N° de SIREN : 449 731 033 9

Pierre-Alexandre CHAUVIN 
11, avenue de la Gare d’Eau 
25000 Besançon 
Tel. 06-32-15-04-51 

pachauvin@gmail.com 
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DEMANDE DE DEVIS

Nom de l’établissement 

…………………………………………………………………………………………

ÉCOLE MATERNELLE.      ÉCOLE PRIMAIRE          COLLÈGE.          LYCÉE

Adresse complète :…………………………………………………….

…………………………………………………………………………

Tél :………………………Mail : ……………………………………

Nom et prénom (Direction)……………………………………………

Nombre de classes : ………………Cycle : 5 séances – 10 séances

Options : Organisation Spectacle.        T-shirts Démo.           DVD

Demande faite le……………….. Signature :

À…………………………………

Cadre réservé à l’école de danse

Devis reçu le……………

Kms :……………………….



• COURS COLLECTIFS Adultes
À partir de 18h, tous les soirs de la semaine. 
Danses Solo – Rock n’roll et danses de salon – Salsa Bachata et Kizomba.
Programme de la semaine à partir du 15 juillet 2022 sur le site de l’école.

• COURS COLLECTIFS ENFANTS / ADOS
Tous les mercredis à Besançon, et tous les soirs de la semaine à 17h.
Programme de la semaine à partir du 15 juillet 2022 sur le site de l’école.

• COURS PARTICULIERS
7 jours sur 7, à l’école de danse ou à votre domicile.
Partout en Bourgogne-Franche Comté. 

• STAGES DE DANSE À THÈME
Samedi et/ou dimanche, ouverts à tous.
Programme de la saison à partir du 30 juillet 2022 sur le site de l’école.

• FORFAIT FUTURS MARIÉS
Préparation à l’ouverture de bal – Cours particuliers.
7 jours sur 7, à l’école de danse ou à votre domicile.


