
INSCRIPTION 

Vos études restent une priorité ? 

Section 

DANSE 

Classique  

Contemporain  

Préparez votre Brevet, 

l’entrée au Lycée et/ou 

votre Baccalauréat 

Pratiquez 

la Danse 

en Entrainement 

Intensif 

Campus Saint Joseph 
2, Rue des Pins 
05000 - Gap 

www.saint-joseph-gap.com 

Conditions: 
 
- Satisfaire à la visite médicale. 
 
- Etre admis par l’établissement scolaire d’origine 
dans la classe demandée. 

 
- Satisfaire à un entretien de motivation et test d’apti-

tude. 
 
 

Demande d’inscription: 
 

Prendre contact avec le secrétariat pour une prise de 
rendez-vous avec: 
 
Le responsable pédagogique de l’établissement: 
 

04 92 53 84 44 
 
 

 

Où nous joindre? 

Collège & Lycée 
Saint Joseph 

 
2, Rue des Pins 

05010 - Gap Cedex 
 

Téléphone: 04 92 53 84 44 

E-mail: contact.stjo@orange.fr 

Internat - Restauration 
 

Diététique: 
 
Elément important de l’équilibre de l’élève, l’alimen-

tation est conçue 
par l’équipe de res-
tauration de l’éta-
blissement pour ré-
pondre aux besoins 
énergétiques quoti-
diens, ceci dans un souci d’édu-

cation à la nutrition. 
 

Internat: 
 

Axes d’éducation développés: 
 
- Suivi rigoureux de l’apprentissage scolaire 
- Etudes obligatoires et surveillées (2h/jour) 
- Education à l’organisation et à l’autonomie 
- Apprentissage de la vie en groupe 

 
 
Mme Jalibert : 
 
04 92 57 91 03 
 
 



POLE ETUDE 
 
Objectifs: 
 
-Développer les potentialités scolaires. 
 
- Préparer et obtenir le diplôme National du Brevet et/ou 
préparer et réussir un Baccalauréat. 
 
- Optimiser les compétences en organisation et gestion 
du temps. 
 
- Construire un projet d’études et d’orientation. 

Collège 

Saint Joseph 

6ème 

3ème 

- LV1: Anglais 
 

- LV2: Allemand 
         Italien 
         Espagnol 
         Chinois 
 

 

Lycée 
2nde Générale et 

technologique 

BAC: 
 

Economique 
Scientifique (SVT / SI) 

POLE DANSE 
Classique - Jazz - Contemporain  

Objectifs: 
 
"Les cours, où sérieux rime avec plaisir, partent du mouvement et de l'envie de bouger tout en travaillant son corps et sa 
technique dans la complémentarité de quatre esthétiques de danse. 
 
Ce travail est réinvesti lors d'ateliers chorégraphiques où chaque danseur expérimente l'écriture du mouvement, la musi-
calité, la mise en scène, et se produit en public lors de divers évènements." 
 

Catherine JALIBERT 
 

 

Une infrastructure avec une salle de 110 m² en parquet souple aux normes nationales, équipée de miroirs, barres, vestiaires douches. 

Suivi médical: 
 

- La protection de la santé et de l’intégrité physique fait l’objet d’une attention particulière. 
- Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse est obligatoire. 

 
3h à 4h30 hebdomadaire 

  
Classique 

Contemporain 
Atelier chorégraphique 

Préparation Danse Baccalauréat 

Programme Danse: 
 
Programme mis en œuvre au travers d’un partenariat entre le Collège St Joseph et Catherine JALIBERT (Professeur de 
Danse Classique et Contemporaine diplômé d’état). 
 


