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POLYNÉSIE FRANÇAISE 

MINISTÈRE 
DE L’EDUCATION, 

DE LA MODERNISATION DE 
L'ADMINISTRATION, EN CHARGE DU 

NUMÉRIQUE 
 

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION 
ET DES ENSEIGNEMENTS 

 
LYCÉE PAUL GAUGUIN 

Le  Proviseur 
 

 

 

 
 

 

Dossier de candidature 2nde option DANSE  

Année scolaire 2022-2023 

Ce dossier est à renvoyer au LPG avant le 13 mai 2022 délai de rigueur 

 

NOM et Prénom :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

F  ❒  G ❒ Né(e) le ……………..  à ……………………………………………..  

 
 

Établissement fréquenté en 2021/2022 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Tél de l'établissement : …………………………………………………………………………………………  

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………..  

 
 

   Nom et prénom du responsable légal : .................................   père ❒    mère ❒      autre ❒        
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CADRE RESERVE A LA COMMISSION : 

Après examen du dossier de candidature et visualisation de la prestation filmée et sur proposition de la 
commission, la décision suivante est prise par le directeur du conservatoire et le chef d'établissement.  

Admis ❒ Liste supplémentaire ❒ refusé(e) ❒ 

Signatures : 

du directeur du conservatoire du chef d'établissement 

 

Expérience de la pratique de la danse traditionnelle  

Nombre d’années de pratique : ……………………………………………………………………………….. 

École / groupe / festival de danse ou danse amateur : ……………………………………………………… 

 

A renseigner par l'élève : 

Lettre de motivation en langue française ou langues polynésiennes.  
Présentez-vous : activités artistiques, participation à des spectacles ou Heiva, centres d'intérêts culturels 
et artistiques, groupe de danse.  
Pourquoi envisagez-vous cette formation et dans quel but plus tard ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Date : Signature de l'élève Signature des responsables légaux 
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A COMPLETER PAR L'ETABLISSEMENT FREQUENTE  
EN 2021/2022 

 

Avis du chef d'établissement sur la candidature de l'élève :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Avis du professeur principal de la classe :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

CONSTITUTION DU DOSSIER : 

❒ le dossier de candidature dûment complété 

❒ Copies des 3 bulletins de la classe de 4ème  

❒ Copies des 2 bulletins de la classe de 3ème 

❒ clé USB avec la prestation de danse filmée  
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PRESTATION DE DANSE : 

1 _ Se présenter en langues polynésiennes ou en langue française  

2 _ A partir du lien https://ent.lyclpg.itereva.pf/nextcloud/index.php/s/qcoJbT7Me8gnSpa	
						 Exécuter une chorégraphie sur une musique imposée de 2mn. 

3 - La tenue se compose :  
• pour les filles, d'un pareo uni et d’un soutien tapea titi, sans aucun accessoire à la taille.  
• pour les garçons, d’un tihere, sans aucun accessoire aux mollets. 

 
4 - Le danseur / la danseuse seul(e) est filmé(e) des pieds à la tête et s’assure de la qualité de la 
captation et du bon enregistrement sur la clé USB.  
 
5 - Le dossier sur la clé USB doit comporter : nom et prénom de l’élève. 
 
	

CRITERES	DE	NOTATION	

Esthétique		 Présentation	orale		

	 Tenue	/	décor	

	Interprétation		 Qualité	de	l’exécution	

		 Synchronisation	(pas/tempo)	

	 Rythme	(enchaînement)	

Espace	 Occupation	de	l’espace	

Artistique		 Potentiel	

Cursus	scolaire	 Assiduité	

	 Maîtrise	des	langues	

		 Argumentation	(lettre	motivation)		

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le lycée Paul Gauguin uniquement par 
courrier électronique : direction@lyclpg.education.pf 

 

CALENDRIER 

Envoi des dossiers aux collèges : mars 2022 

Retour des dossiers à l'attention du proviseur Paul Gauguin : pour le 13 mai 2022 délai de 
rigueur 

Sélections des dossiers : mai 2022 

Résultats communiqués à l'inscription en 2nde après affectation : fin juin 2022  

	


