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Formation
Kursus,
le site dédié
à la formation,
vous présente
cette semaine:

Jardins ouverts

Botanique pédagogique.
Les jardins de Suisse romande
s’ouvrent au public cette semaine
et jusqu’à dimanche. Une
centaine d’activités sont
proposées aux visiteurs. Le
thème retenu cette année:
«Plantes et symboles.»
Tout un programme…
www.24heures.ch/kursus

Sur le web

Restauration
Spécialisation…
en bière

La bière a la cote. Pour répondre
aux exigences accrues des
consommateurs, GastroSuisse et
l’Association suisse des brasse-
ries proposent, dès octobre, une
nouvelle formation de somme-
lier spécialisé dans cette
boisson. L’accent sera mis sur
les productions suisses. Les six
jours de formation offriront des
connaissances sur l’art et la
culture du brassage, la dégusta-
tion, la vente, l’histoire brassi-
cole et le marché suisse de la
bière, indique GastroSuisse dans
un communiqué. En Suisse, près
de 300 brasseries produisent
quelque 1000 bières différentes.
La première édition de ce cursus
sera disponible seulement en
allemand. Un cours en français
et italien sera envisagé dans un
an ou deux. ATS

tion et de compétition. Pendant sa
dernière année chez Linga, en
2008, elle suit une formation de
secrétariat en cours du soir. «Fi-
nancièrement, c’était dur, mais,
habituée à ne compter que sur
moi-même, j’assumais.»

L’association romande pour la
Reconversion des danseurs pro-
fessionnels (RDP) entre alors en
scène et prend rétroactivement
en charge l’entier des frais d’éco-
lage. «J’ai eu beaucoup de chance
dans ma vie, tout s’est enchaîné»,
considère Elodie Boulet, au-
jourd’hui assistante administra-
tive appréciée pour son profes-

sionnalisme, son sens de l’organi-
sation, sa rapidité et sa rigueur.
Autant de qualités développées
lors de sa carrière initiale qui lui
ont valu de trouver rapidement
un poste après son diplôme et de
tourner facilement la page.

«Les danseurs, évoque Karine
Grasset, secrétaire générale de la
RDP, vivent un quotidien com-
plexe, fait de précarité et de soli-
tude. La reconversion, en
moyenne à l’âge de 35 ans, fait
partie de leur carrière. Nous es-
sayons de les rendre attentifs à cet
aspect, mais c’est délicat. Penser à
la reconversion peut être un fac-

teur d’anxiété supplémentaire.»
Les danseurs sont souvent dé-

munis devant les enjeux de la re-
conversion: élaborer un projet, le
mettre en œuvre puis trouver un
emploi. Des étapes difficiles
quand on a consacré l’entier de sa
vie à la danse. «Nous les aidons à
élargir leurs perspectives et à va-
loriser leur parcours à l’aide d’un
bilan de compétences.» Ils étaient
nomades? Ils savent s’adapter,
connaissent plusieurs langues et
plusieurs cultures. Ils se sont
voués corps et âme à la scène?
Autonomie, dépassement de soi
et persévérance les animent.

Diversité des parcours
La RDP aide, soutient, accompa-
gne les danseurs dans leurs dé-
marches, tout en sensibilisant les
partenaires, services culturels,
employeurs potentiels, offices
d’orientation et de chômage, etc.
Soulignant que les perspectives de
devenir chorégraphe ou profes-
seur de danse sont limitées, Ka-
rine Grasset aime à citer la diver-
sité des parcours de danseurs de-
venus actuaire, thérapeute, pro-
fesseur de yoga, photographe ou
encore menuisier.

Parcours d’adultes,
une série
de l’OCOSP
www.vd.ch/
orientation
Reconversion
des danseurs
professionnels
www.dance-
transition.ch

sa carrière avec le Jeune Ballet in-
ternational de Cannes. C’est là
qu’elle découvre la Compagnie
Linga, basée à Pully, lors de sa
tournée sur la Croisette. «J’ai
adoré le style et me suis présentée
à une audition. J’existais par la
danse, je m’exprimais par la
danse, j’ai suivi ce qui me faisait
du bien.»

Sélectionnée, elle déménage
en Suisse, enchaîne les créations
et les tournées. Mais, à la longue,
elle ressent une certaine lassitude
et envisage de passer à autre
chose. Le quotidien d’un danseur
est exigeant, rude, fait de sélec-

La danse ouvre
sur des carrières
très courtes.
La réorientation est
un passage obligé
Corinne Giroud
Office cantonal d’orientation

Il y a trois ans, Elodie Boulet a
choisi de mettre un terme à sa
carrière de danseuse profession-
nelle. Elle avait 28 ans. «Un dan-
seur est nu, au propre et au figuré,
devant le chorégraphe qui utilise
ses danseurs comme le peintre les
couleurs ou le sculpteur la terre.
Après huit ans passés dans une
compagnie indépendante, j’ai res-
senti très fort le besoin de parler
d’autre chose que de danse et de
retrouver mon intimité.»

Depuis l’âge de 6 ans, la jeune
femme a toujours dansé par
amour du mouvement, «jusqu’à
quinze heures par semaine», à
côté de sa vie d’élève à Namur, en
Belgique. Son diplôme d’ensei-
gnement général en poche (l’équi-
valent de la maturité), elle n’ima-
ginait pas faire de la danse son
métier, ignorant même que cela
fût possible. «C’est ma prof de
danse de l’époque qui m’en a
parlé et m’a suggéré de me pré-
senter à des auditions pour voir ce
que je valais. Privilégier une car-
rière de danseur, c’est quand
même prendre un risque.»

Elle est admise à l’Ecole supé-
rieure de danse de Cannes Rosella
Hightower, avant de poursuivre

Parcours d’adultes

Quitter la scène pour danser sa vie

Assistante administrative à La Source et ancienne danseuse, Elodie Boulet a négocié avec brio
sa transition de carrière. PHILIPPE MAEDER
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dans un métier passionnant aux nombreuses perspectives professionnelles

Micromécanicien-ne
Possibilité de loger sur place ou se déplacer en train pendant la formation

Ecole Technique de
la Vallée de Joux
1347 Le Sentier
� 021 557 43 00
www.etvj.vd.ch

Pour la rentrée d'août 2011, nous
vous proposons encore quelques
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Depuis 1923 Certifiée EDUQUA
Membre du Groupement Suisse des Ecoles de Commerce (GEC)• Diplômes de commerce, secrétaire (GEC)• Diplôme de préapprentissage ou 9-10e année VSG• Diplôme de secrétaire médicale• Baccalauréat français ou maturité suisse

www.ecoleblanc.ch – Av. de Belmont 19 1820 MONTREUX – Tél. 021 963 11 77
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Maturité suisse
Bac français L, Es
> Démarche personnalisée et proactive
> Modules semestriels
> Rythme de travail soutenu
> Coaching

LEMANIA
Ecole Lémania – Lausanne

www.lemania.ch021 320 1501

Vers les Hautes Ecoles, en toute confiance !
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Ch. de Mornex 2 - CP 566 - 1003 Lausanne
Tél: 021 311 09 69 - www.ecoledesarches.ch

Ecole des Arches

Egalement :CFC Informaticien-neMaturité SuissePréalable UNIL

10ème année
- passerelle diplôme - maturité
- petites classes, soutien individuel- travail d’orientation
- programme pré-professionnel

- activités culturelles, informatiques

079 310 03 64

Formation
en massages de base

Cours d’été rabais 20%
www.fit-massages.com
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