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ÉDITO

Danseurs, musiciens,   
Enseignants de la musique, de la danse
Pour vous aussi, la formation professionnelle est un droit.

Le Pont Supérieur développe des programmes de formation continue en prise directe 
avec le secteur professionnel du spectacle vivant et articulés aussi avec ses cursus 
d‘enseignement supérieur.

Centre agréé de formation professionnelle, il offre des propositions spécifiques 
aux danseurs, musiciens et aux enseignants de ces disciplines.  
Conformément à la loi sur « La formation professionnelle tout au long de la vie »,  
ces propositions visent à permettre à chacun, indépendamment de son statut,  
d’acquérir et d’actualiser ses connaissances et ses compétences favorisant son  
évolution professionnelle. Elles ont aussi pour objectif de sécuriser les parcours  
professionnels et de renforcer l’employabilité des personnes. 
 

Enfin, elles visent tant pour les stagiaires que pour leurs employeurs à :
– Une meilleure prise en compte des mutations artistiques et pédagogiques,
– Un élargissement des connaissances facilitant les perspectives d’évolution, 
– Le recours à la Validation des Acquis Antérieurs (VAA) ou de l’Expérience (VAE),
– Une prise en charge par les organismes financeurs.

L’équipe  du Pont Supérieur est à l’écoute des salariés et des employeurs pour  
concevoir avec eux des parcours adaptés à chaque situation et à leurs financements. 
N’hésitez pas à la contacter !



4

Établissement public habilité par le Ministère de la Culture, le Pont Supérieur accueille 
chaque année près de 400 étudiants et stagiaires.  
Ils sont danseurs dans les esthétiques contemporain ou jazz, chefs d’ensembles  
vocaux, chanteurs lyriques, instrumentistes classiques, artistes des musiques  
traditionnelles ou encore musiques actuelles. Seul établissement d’enseignement  
supérieur spectacle vivant installé sur deux régions, la Bretagne et les Pays de la 
Loire, il est associé aux Universités de Nantes, de Rennes 2 et d’Angers. Inscrit dans  
le paysage européen Licence-Master-Doctorat (LMD), il est labellisé ERASMUS+, 
membre de l’AEC (Association européennes des écoles supérieures de musique)  
et il intervient en formation initiale comme en formation continue. 

Le Pont Supérieur développe des partenariats multiples avec de nombreuses écoles 
supérieures d’art de son territoire (TNB Rennes, CNDC Angers, écoles des beaux-arts, 
écoles d’Architecture, écoles de cinéma…) ainsi qu’avec le milieu professionnel  
des arts de la scène en France, offrant aux étudiants et aux stagiaires une large palette  
de résidences et de mises en situation professionnelle. 
Exigence artistique, travail interdisciplinaire, projets réunissant les esthétiques  
(classique, traditionnel, contemporain), ateliers d’ensemble, cours individuels et master 
classes, rencontres interprètes et pédagogiques sont autant de caractéristiques du 
projet d’un établissement en prise directe avec un monde artistique en mouvement.

LE PONT SUPÉRIEUR EN QUELQUES CHIFFRES 
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 STAGIAIRES,  
DANSEURS ET MUSICIENS  
EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

ÉTUDIANTS DANSEURS ET MUSICIENS  
EN CURSUS SUPÉRIEURS

ARTISTES INTERVENANTS 
DE HAUT NIVEAU,  
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

PARTENAIRES PROFESSIONNELS 
DU SPECTACLE VIVANT  
EN FRANCE ET EN EUROPE

SALARIÉS PERMANENTS

CURSUS DIPLÔMANTS, DNSPM,  
DE MUSIQUE, DE DANSE,  
MASTER DE MUSIQUES TRADITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENT VAE – DE MUSIQUE
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DANSE
RÉFLEXION AUTOUR DE LA LUMIÈRE
DANS UN PROJET CHORÉGRAPHIQUE 
�•  MODULE COURT

CO–RÉALISATION : CNDC D’ANGERS ET LE PONT SUPÉRIEUR  

EN PARTENARIAT AVEC LE CNFPT ET CNDC

PUBLICS
Danseurs, chorégraphes, professeurs de danse, 
toutes esthétiques chorégraphiques
Personnes intéressées par la lumière

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cette formation permettra de s’interroger,  
d’échanger et d’expérimenter, afin de s’enrichir et 
approfondir ses connaissances autour des questions 
suivantes :
– Qu’est-ce qu’une création lumière ?
–  En quoi la lumière est-elle à la fois du domaine du 

technique et porte en elle, la dimension sensible 
et poétique ?

–  Comment la concevoir comme partie intégrante 
du projet artistique ?

–  Comment la créer, la réaliser, l’adapter aux 
contraintes d’espaces, de temps, d’actions sur le 
plateau et de moyens techniques ?

–  Comment dialoguer et collaborer entre chorégraphe 
et éclairagiste ?

PROGRAMME
• Connaissance de la « chaîne » de lumière
•  Observation de quelques exemples de  

collaborations artistiques entre chorégraphe  
et éclairagiste : 
–  Apports théoriques sur l’histoire de la lumière 

pour la danse.
   –  Relations entre lumière et chorégraphie :  

espace,lignes, pléonasme, dialogue,  
parallélisme, contre point, renfort de l’action…

• Formulation d’une demande à un éclairagiste
•  Expérience pratique, exercices de mise en  

lumière en direct.

INTERVENANTS 
Françoise Michel Éclairagiste et scénographe 
Elle rencontre la danse avec Odile Duboc.  
Les notions de mouvements, de lignes, de formes lui 
parlent, et elle voit dans l’univers chorégraphique 
un terrain où la lumière peut s’écrire comme une 
mise en scène. Elles fondent ensemble l’association 
Contre Jour puis travaille au Centre Chorégraphique 
National de Franche-Comté jusqu’en 2008. Elle a 
également collaboré avec de nombreux chorégraphes 
et metteurs en scène de théâtre et d’opéra.

François Le Maguer Directeur technique, 
Stéphane Imbert Artiste chorégraphique
Interprète, performeur, pédagogue, transmetteur, 
chorégraphe, co-fondateur de la compagnie Lucane 
avec Aëla Labbe.
Claire Rousier Directrice adjointe du CNDC 
d’Angers. Claire Rousier a reçu une formation  
d’architecte avant de devenir danseuse. Elle a connu 
un parcours d’interprète (avec Karine Saporta, 
François Verret, Jean Gaudin, Hideyuki Yano et 
Paco Decina…), puis s’est tournée vers la politique 
culturelle. Elle a occupé de 1996 à 1998 le poste de 
responsable de la danse à la Cité de la musique.  
De 1999 à 2011, elle a été directrice du Département 
du développement de la culture chorégraphique 
au Centre national de la danse. Elle a accompagné 
Robert Swinston dans sa candidature au CNDC  
et en est devenue directrice adjointe en 2013.

Responsables pédagogiques : 
Claire Rousier et Edwige Audon

Dates  

Du 22 au 25 octobre 2018

Horaires 

de 10h à 13h et de 14h à 17h

Durée 24 heures

Lieu de formation

Studio des Abattoirs 

56 boulevard du Doyenné

49100 Angers

Date limite d’inscription

15 octobre 2018

Tarifs

480 euros avec prise en 

charge

240 euros sans possibilité  

de prise en charge

Dispositifs mobilisables

Plan de formation…

Financements mobilisables 

selon statut

OPCA pour les salariés 

d’association, les professions 

libérales et les intermittents, 

pôle emploi…

Prévoir un à deux mois de 

traitement du dossier selon 

l’organisme financeur

Renseignements 

et inscriptions

Fanny Sicard 

02 40 89 94 71

danse@lepontsuperieur.eu 

Pour les agents territoriaux, 

inscriptions directement 

Fabienne Guillaume 

02 97 47 71 06

fabienne.guillaume@cnfpt.fr  

Code CNFPT NDAN2

DANSE
PARCOURS PRÉPA DANSE – EAT
•  FORMATION LONGUE

PUBLICS
Danseurs amateurs de tous horizons ayant le désir 
et le niveau requis pour accéder à une formation 
qui conduira à une professionnalisation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cette année de préparation permet de conduire  
les stagiaires confirmés vers les formations  
professionnalisantes et diplômantes, des métiers de 
la danse jazz et contemporaine, dans les domaines 
de l’interprétation et ou de l’enseignement :
•  Préparation à l’EAT (Examen d’Aptitude  

Technique : prérequis pour l’entrée en formation 
au Diplôme d’État de professeur de Danse

•  Préparation aux concours d’entrée des écoles 
supérieures d’interprète et ou de l’enseignement, 
en France et à l’étranger

PROGRAMME
•  Développement de la maîtrise technique  

et artistique dans l’option considérée  
(danse contemporaine, jazz)

•  Développement de la maîtrise des rapports  
avec la musique

•  Connaissance et utilisation des procédés  
de composition et d’improvisation  
chorégraphiques

• Initiation à la culture chorégraphique 
•  Éléments d’analyse fonctionnelle du corps  

dans le mouvement dansé
• Pilates
• Préparation à l’entretien, gestion du stress
• Sensibilisation à la pédagogie de la danse
•  Préparation aux épreuves proprement dite de 

l’EAT, concours d’entrée des écoles supérieures 
•  Connaissance des métiers de la Danse,  

formations, statuts professionnels.
• Participation à des évènements artistiques
• Situation de création

INTERVENANTS 
Danseurs et Musiciens professionnels,  
Professeurs titulaires du Certificat d’Aptitude, 
Chorégraphes nationaux et internationaux 
Intervenants principaux et réguliers :  
Edwige Audon, Audrey Balavoine,  
Vincent Blanc, Maurice Courchay,  
Laurent Crinière, Zoé Durand, Lise Fassier,  
Daniel Housset, Christophe Jeannot,  
Soazig Le Frêne, Lara L’Hermitte,  
Christophe Nadol, Soussou Nikita,  
Rosine Nadjar, Valérie Martin, Dominique Petit,  
Alexandra Thebault, Juliette Vezat,  
Lucas Viallefond, Manoëlle Vienne…

Pour en savoir plus sur le parcours des  
intervenants : www.leponsuperieur.eu
       
Responsable pédagogique : Edwige Audon

Dates

de septembre 2019 à fin avril 

2020

Durée 600h

Lieu Le Pont Supérieur, 

Nantes

Inscription et audition

Retrait des dossiers  

d’inscription à l’audition  

disponibles à partir du 

1er janvier 2019 sur   

www.lepontsuperieur.eu

Date limite de dépôt  

de dossier

31 mai 2019

Audition d’entrée 

en formation

les 3 et 4 juillet 2019  

(dates prévisionnelles)

Tarif 2 950 euros

Dispositifs mobilisables 

Plan de formation, CIF…

Financement individuel ou 

financements mobilisables 

selon le statut

OPCA pour les salariés 

d’association, les professions 

libérales et les intermittents, 

collectivité pour un agent de 

la fonction publique… 

Prévoir un à deux mois de 

traitement du dossier selon 

l’organisme financeur

Renseignements  

et inscriptions  

Fanny Sicard 

02 40 89 94 71 

danse@lepontsuperieur.eu 
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DANSE
STAGE INTENSIF DE PRÉPARATION À 
L’EXAMEN D’APTITUDE TECHNIQUE (EAT)
OPTION DANSE JAZZ ET CONTEMPORAINE

•  OUVERTURE DE PLACES AU SEIN D’UN MODULE DE FORMATION PRÉPA DANSE EAT

Dans le cadre du parcours de préparation à l’Examen 
d’Aptitude Technique des stages intensifs sont 
mis en place. Ils sont ouverts, sur audition, aux 
personnes désireuses de compléter les formations 
qu’ils suivent par ailleurs pour se préparer aux 
épreuves de l’EAT.

PUBLICS
Personnes souhaitant se présenter aux épreuves 
nationales de l’EAT pour intégrer une formation  
à la pédagogie de la danse

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Ce stage spécifique de courte durée, permet  
d’accueillir des danseurs et des élèves d’un niveau 
technique équivalent à celui attendu pour obtenir 
un EAT. Il est consacré à la préparation des 
épreuves de l’examen

PROGRAMME 
• Cours techniques intensifs
• Transmission des variations imposées
•  Conseils pour l’élaboration d’une composition 

personnelle et la pratique de l’improvisation
• Mise en situation d’entretien

INTERVENANTS
DANSE JAZZ Daniel Housset
DANSE CONTEMPORAINE Rosine Nadjar

Responsable pédagogique : Edwige Audon

Dates

Du 4 au 8 février  

et du 1 au 5 avril 2019

Durée

40h ventilées sur 2 sessions 

de 20h

Nombre de places  

disponibles  

Six par option, sur audition

Date d’audition individuelle

À partir de début janvier 

2019. Nous contacter

Date limite d’inscription

28 janvier 2019

Lieu

Le Pont Supérieur, Nantes

Tarif 400 euros

Dispositifs mobilisables

Plan de formation,…

Financements mobilisables  

selon statut

OPCA pour les salariés 

d’association, les professions 

libérales et les intermittents, 

collectivité pour un agent de 

la fonction publique…

Renseignements

et inscriptions 

Fanny Sicard 

02 40 89 94 71 

danse@lepontsuperieur.eu 
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DANSE
APPRENTISSAGE DE LA VARIATION  
IMPOSÉE À L’EXAMEN D’APTITUDE  
TECHNIQUE (EAT) 2019 
OPTIONS DANSE JAZZ VARIATION FILLE 

OPTION DANSE CONTEMPORAINE VARIATION FILLE ET GARÇON

•  OUVERTURE DE PLACES AU SEIN D’UN MODULE DE FORMATION PRÉPA DANSE EAT 

PUBLICS
Personnes qui souhaitent se présenter aux 
épreuves nationales de l’EAT, ayant le niveau requis.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 
Pour les personnes en formation en vue de la 
présentation des épreuves de l’EAT, ayant le niveau 
requis, un week-end de stage est organisé avec le 
chorégraphe ou, le cas échéant, un spécialiste de 
la discipline concernée, pour la transmission de la 
variation imposée constitutive de l’examen. 

PROGRAMME
• Cours technique
• Lecture DVD de la variation imposée
• Apprentissage de la variation
•  Répétitions de la variation,  

passages en groupe et individuels

INTERVENANTS 
DANSE CONTEMPORAINE Alberto Del Saz,  
Transmetteur répertoire d’Alwin Nikolais pour  
les variations filles et garçons à l’EAT 2019
Alberto Del Saz, danseur et chorégraphe  
contemporain, co-directeur de la Nikolais/ 
Louis Foundation For Dance. 
Autour de l’œuvre d’Alwin Nikolais.

DANSE JAZZ Greenwood Karagozian, Chorégraphe 
de la variation fille à l’EAT 2019
Diplômée du CA en danse jazz et en AFCMD,  
Patricia Greenwood Karagozian est formatrice 
pour le DE et le CA de professeur de danse dans 
plusieurs centres d’enseignement supérieur. Elle 
est également chorégraphe de la Compagnie PGK 
où elle met en scène la danse jazz avec musique 
vivante.

Responsable pédagogique : Edwige Audon

Dates

12 et 13 janvier 2019

Horaires

10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Durée

Dispositif de formation de 10h 

réparties sur un week-end

Lieu

Le Pont Supérieur, Nantes

Tarif 90 euros

Dispositifs mobilisables

Plan de formation

Financements mobilisables 

selon statut

OPCA pour les salariés 

d’association, les professions 

libérales et les intermittents, 

collectivité pour un agent 

de la fonction publique… 

Renseignements 

et inscriptions

Fanny Sicard 

02 40 89 94 71

danse@lepontsuperieur.eu 
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DANSE
ENTRAÎNEMENT RÉGULIER  
DU DANSEUR CLASSIQUE
OPTION DANSE CLASSIQUE

•  DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

PUBLICS
Artistes chorégraphiques, chorégraphes,  
professeurs de danse, étudiants ou stagiaires  
en formation professionnelle chorégraphique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Espace de perfectionnement, d’expérimentation et 
de découverte, ce dispositif permet de préserver  
et d’approfondir les acquis, diversifier et élargir les 
expériences et connaissances, tout en appréhendant 
de nouvelles approches et univers artistiques.

PROGRAMME
Les cours techniques débutent par une mise en 
état sensorielle, suivi d’un échauffement corporel. 
Ils se prolongent par une succession d’exercices 
préparant tonicité, amplitude et état de corps. 
Ils se terminent par des déplacements de grande 
amplitude ou variations de fin de cours, propices 
au travail de l’interprétation. Des temps  
d’exploration, d’improvisation et de composition 
peuvent être traversés durant les séances.

INTERVENANTE
Alexandra Thebault
Titulaire du CA en danse classique, Alexandra 
Thebault a enseigné au Conservatoire national de 
région de Caen puis aujourd’hui à Nantes. Titulaire 
d’une licence et d’une maîtrise à Paris 5 René 
Descartes intitulée « corps, art et mouvement » 
sous la direction de Mireille Arguel, elle a poursuivi 
sa formation au CNSMD de Lyon puis a intégré le 
ballet junior.
Pour en savoir plus sur le parcours des intervenants : 
www.leponsuperieur.eu

Responsable pédagogique : Edwige Audon

Dates 

Les mardis de 10h à 12h, 

hors vacances scolaires

Période d’inscription

du 1er juin  

au 5 septembre 2019

Accès

Sur audition lors du premier 

cours

Lieu de formation

Le Pont Supérieur, Nantes

Tarif

Forfait 200 euros/an

Dispositifs mobilisables 

Plan de formation

Financements mobilisables 

selon statut 

OPCA pour les salariés 

d’association, les professions       

libérales et les intermittents, 

collectivité pour un agent  

de la fonction publique

Renseignements  

et inscriptions

Fanny Sicard 

02 40 89 94 71 

danse@lepontsuperieur.eu 

 

DANSE
ENTRAÎNEMENT RÉGULIER  
DU DANSEUR CONTEMPORAIN
OPTION DANSE CONTEMPORAINE

•  MODULE COURT

PUBLICS
Artistes chorégraphiques, chorégraphes, professeurs 
de danse, étudiants ou stagiaires en formation 
professionnelle chorégraphique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Espace de perfectionnement, d’expérimentation  
et de découverte, ce dispositif permet de préserver 
et d’approfondir les acquis, diversifier et élargir 
les expériences et connaissances, tout en  
appréhendant de nouvelles approches et univers 
artistiques. 

PROGRAMME
Les cours techniques débutent par une mise en 
état sensorielle, suivi d’un échauffement corporel. 
Ils se prolongent par une succession d’exercices 
préparant tonicité, amplitude et état de corps. 
Ils se terminent par des déplacements de grande 
amplitude ou variations de fin de cours, propices 
au travail de l’interprétation. Des temps  
d’exploration, d’improvisation et de composition 
peuvent être traversés durant les séances.

INTERVENANTE
Rosine Nadjar Titulaire du CA en danse 
contemporaine, elle intervient aujourd’hui auprès 
du Pont Supérieur Bretagne-Pays de la Loire 
en tant que formatrice. Elle fait également partie  
de l’équipe pédagogique du Conservatoire  
à Rayonnement Régional de Nantes. Rosine Nadjar 
a travaillé pour différentes compagnies 
et est aujourd’hui chorégraphe de la Cie Lo
Pour en savoir plus sur le parcours des intervenants : 
www.leponsuperieur.eu

Responsable pédagogique : Edwige Audon

Dates 

Les vendredis de 10h à 12h, 

hors vacances scolaires

Période d’inscription

du 1er juin  

au 5 septembre 2019

Accès

Sur audition lors du premier 

cours

Lieu de formation

Le Pont Supérieur, Nantes

Tarif

Forfait 200 euros/an

Dispositif de formation 

56 heures réparties  

sur 28 cours.

Dispositifs mobilisables 

Plan de formation

Financements mobilisables 

selon statut 

OPCA pour les salariés 

d’association, les professions       

libérales et les intermittents, 

collectivité pour un agent  

de la fonction publique

Renseignements  

et inscriptions

Fanny Sicard 

02 40 89 94 71 

danse@lepontsuperieur.eu 
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DANSE
ENTRAÎNEMENT RÉGULIER  
DU DANSEUR
OPTION GAGA DANCE

•  DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

PUBLICS
Artistes chorégraphiques, chorégraphes, 
professeurs de danse, étudiants ou stagiaires  
en formation professionnelle chorégraphique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Espace de perfectionnement, d’expérimentation  
et de découverte, ce dispositif permet de préserver 
et d’approfondir les acquis, diversifier et élargir 
les expériences et connaissances, tout en  
appréhendant de nouvelles approches et univers 
artistiques. 

PROGRAMME
Les cours techniques débutent par une mise en 
état sensorielle, suivi d’un échauffement corporel. 
Ils se prolongent par une succession d’exercices 
préparant tonicité, amplitude et état de corps. 
Ils se terminent par des déplacements de grande 
amplitude ou variations de fin de cours, propices 
au travail de l’interprétation. Des temps  
d’exploration, d’improvisation et de composition 
peuvent être traversés durant les séances.

INTERVENANTE
Caroline Boussard Après des études au CNSM  
de Paris, Caroline intègre la compagnie Batsheva 
(Israel) et sera interprète pour Ohad Naharin 
 pendant 10 ans, ainsi que répétitrice pour une  
nnée. En 2009, elle quitte la compagnie et  
remontera des pièces du répertoire de Batsheva 
dans des compagnies à travers le monde.  
Elle collabore de 2010 à 2016 aux projets de la 
troupe Maria Kong, Tel Aviv. De retour en France en 
2017, elle enseigne la méthode Gaga et le répertoire 
Batsheva à travers l’Europe.
Pour en savoir plus sur le parcours des intervenants : 
www.leponsuperieur.eu

Responsable pédagogique : Edwige Audon

Dates de formation 

Les jeudis 28 février  

et 7/14/21/28 mars 2019 

de 10h à 11h15 

Période d’inscription

Du 1er septembre 2018  

au 21 février 2019

Accès

Sur audition lors du premier 

cours

Lieu de formation

Le Pont Supérieur, Nantes

Tarif

Forfait 40 euros

Dispositif de formation 

6h15 réparties sur 5 cours

Dispositifs mobilisables 

Plan de formation

Financements mobilisables 

selon statut 

OPCA pour les salariés 

d’association, les professions       

libérales et les intermittents, 

collectivité pour un agent  

de la fonction publique

Renseignements  

et inscriptions

Fanny Sicard 

02 40 89 94 71 

danse@lepontsuperieur.eu 

Avant d’entreprendre toute démarche, n’hésitez pas à contacter le Pont Supérieur afin d’être orienté  
et guidé dans vos choix. Les disponibilités pour les formations que vous aurez sélectionnées seront  
vérifiées et un devis précis sera établi pour vos recherches de financements.

VOUS ÊTES SALARIÉ(E) EN CDI OU CDD

Quatre modalités de prise en charge s’ouvrent à vous :
• À l’initiative de l’employeur : le plan de formation de l’entreprise
• À l’initiative du salarié : le Congé Individuel de Formation (CIF)
•  À l’initiative du salarié avec accord de l’employeur sur le temps de travail :  

le Compte Personnel de Formation (CPF)
•  À l’initiative du salarié sans l’accord de l’employeur hors temps de travail :  

le Compte Personnel de Formation (CPF)

VOUS ÊTES AGENT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Votre parcours de formation est géré par la Collectivité qui vous emploie. Vous devez vous adresser  
à votre chef de service ou à la Direction des Ressources Humaines.

VOUS ÊTES INTERMITTENT(E) DU SPECTACLE

Le dossier de prise en charge est téléchargeable directement sur le site de l’AFDAS.
Retournez-le à l’AFDAS au plus tard 1 mois avant le début de la formation. Après passage en commission, 
vous recevrez un document précisant le montant de la prise en charge. 

VOTRE EMPLOYEUR COTISE À L’AFDAS

Le dossier de prise en charge est téléchargeable directement sur le site de l’AFDAS, à la rubrique Employeur. 
Il peut être rempli en ligne.

Après passage en commission, votre employeur et le Pont Supérieur recevront un accord de l’AFDAS. 
Le financement de nombreux modules par le plan de formation de branche de l’AFDAS (aussi appelé Fonds 
Mutualisés) permet aux permanents des entreprises du spectacle vivant cotisant à l’AFDAS d’y accéder 
gratuitement.

Prévoyez d’adresser votre demande à l’AFDAS au moins un mois avant votre entrée en formation.

GUIDE ET MODALITÉS  
DE PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE CONTINUE



VOTRE EMPLOYEUR COTISE À UNIFORMATION

Vous devez contacter votre employeurs ou directement UNIFORMATION en allant sur le site d’UNIFORMATION
Après réception d’un avis favorable, retournez un « Bon pour accord » au Pont Supérieur qui établira alors 
une convention de formation et vous adressera une convocation.
Du fait de la récente réforme de la formation professionnelle continue, prévoyez un délai de deux à quatre 
mois entre le début de votre démarche et votre entrée en formation.

VOTRE EMPLOYEUR COTISE À UN AUTRE OPCA

Contactez le Pont Supérieur afin de faire un diagnostic de vos modalités de prise en charge.

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI

Deux types de prises en charge existent :
•  DIF porté : il vous reste des heures de DIF que vous n’avez pas utilisé lorsque vous étiez salarié, vous  

pouvez demander à votre ancien OPCA la prise en charge de votre formation à hauteur de votre solde. 
Pôle Emploi peut compléter si besoin. Vous devez commencer par un contact avec votre conseiller  
Pôle Emploi.

•  Prise en charge Pole Emploi : vous pouvez bénéficier d’une aide, vous devez alors présenter votre  
demande à votre conseiller Pole Emploi.

VOUS NE RELEVEZ D’AUCUN DES DISPOSITIFS PRÉCÉDENTS...
Contactez le Pont Supérieur afin d’étudier avec vous un tarif adapté et/ou un règlement fractionné.

CONTACTS 
Jean-Michel Beau Ingénierie de la formation professionnelle

jmbeau@lepontsuperieur.eu – 02 40 89 90 51

Nicole Martin Assistante administrative – musique

nmartin@lepontsuperieur.eu – 02 30 96 20 11

Fanny Sicard Assistante administrative - danse

danse@lepontsuperieur.eu – 02 40 89 94 71

Le Pont Supérieur est référencé dans le Datadock, la base de données des organismes de formation  
de qualité.
Datadock est le nom de la base de données unique créée par les 20 OPCA et OPACIF qui ont récemment 
publiés la liste commune de 21 indicateurs permettant de valider le respect par les organismes de formation 
des six critères de qualité fixés par le décret du 30 juin 2015, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
Le Pont Supérieur est un Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC). 
Son Conseil d’Administration réunit le Ministère de la Culture, les Conseils régionaux de Bretagne  
et des Pays de la Loire, Brest Métropole, les villes de Nantes, Rennes et Angers 
et les Universités de Nantes, Rennes 2 et Angers. 
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DIRECTION – ADMINISTRATION  

4 bis rue Gaëtan Rondeau
44200 Nantes

33 (0) 2 40 89 90 50 
contact@lepontsuperieur.eu

RENSEIGNEMENTS 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  

Ingénierie de la formation professionnelle continue
Jean-Michel Beau 

33 (0)2 40 89 90 51
jmbeau@lepontsuperieur.eu

Assistante administrative – danse
Fanny Sicard

33 (0)2 40 89 94 71
danse@lepontsuperieur.eu

Assistante administrative – musique
Nicole Martin

33 (0) 2 30 96 20 11
nmartin@lepontsuperieur.eu

www.lepontsuperieur.eu
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