
Animateur Fédéral 

DATES  : 8 JUILLET AU 16 JUILLET 2017 

LIEU : JEUNE FRANCE – 49300 CHOLET 

• Etre âgé de 14 ans au début du stage 

• Tous niveaux techniques 

• 4 ans de pratique de danse 

 

Attention, pour obtenir le Brevet d’Animateur 

Fédéral, il faudra valider l’Unité de Formation 

Fédérale (UFF). 

 D AN S E  

Vous aimez danser, vous avez envie de vous 

former à l’animation de cours de danse, venez 

nous rejoindre. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dates 

Les formations débutent le samedi 8 juillet 2017 

à 15h00 et se terminent le dimanche 16 juillet 

2017 à 15h00 

 

 

Tarifs 

Licenciés FSCF : 585 € 

 

 

Inscription 

L’inscription sera prise en compte dès réception 

du règlement, au plus tard le 27 mai 2017 

(inscription en ligne sur le site www.fscf.asso.fr).  

 

 

Hébergement (chambre double) et 

restauration sur place 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Pour s’inscrire à une formation 

fédérales FSCF, compléter et 

retourner le formulaire 

d’inscription en téléchargement 

sur le site www.fscf.asso.fr, 

rubrique « formations fédérales ». 

 

Pour plus de renseignements, 

contacter le service des activités 

et formations fédérales : 

pauline.tardiveau@fscf.asso.fr 

T. 01 43 38 65 70 

Fédération Sportive et Culturelle de France 

22 rue Oberkampf      75011 PARIS 

T +33 (0) 1 43 38 50 57      F +33 (0) 1 43 14 06 65 

fscf@fscf.asso.fr      www.fscf.asso.fr  



• Se perfectionner techniquement 

• Assister un animateur expérimenté 

• S’initier à l’animation d’un public : enfants,    

     adolescents et approche du public adulte 

 

     

Ces formations ne donnent pas le droit 

d’enseigner la danse contre rémunération. 

Elles permettent d’acquérir les méthodes et 

les outils nécessaires à l’animation bénévole 

d’activités corporelles. 

Intégrer ici dans la partie grise une 
photo 
 
Onglet « Insertion » - « Image ». Sélectionner 
l’image à intégrer et l’agrandir ou la rétrécir à la 
taille du carré gris. 

CURSUS DE FORMATION 
DE L’ANIMATEUR 
FÉDÉRAL 

Objectifs 

• Travailler la technique : danse, musique, etc. 

• S’initier à l’animation d’un public : enfants jusqu’à 

     8 ans (éveil initiation) 

Texte Typo Avenir Bold 

Animer un cours dans une association FSCF en          

autonomie 

Tous publics 

• Cours techniques : contemporain, jazz, classique 

• Histoire de la danse 

• Analyse fonctionnelle du mouvement dansé 

(AFM) 

• Atelier Eveil – Initiation 

• Mise en situation pédagogique 

• Musique et technique vocale 

Programme 

• Cours techniques : contemporain, jazz, classique 

• Analyse fonctionnelle du mouvement dansé   

     (AFM) 

• Atelier : Eveil – Initiation, enfants,  

     préadolescents, adolescents et adultes  

• Mise en situation pédagogique 

• Histoire de la danse 

• Musique et technique vocale 

Objectifs 

Programme 

• Mise en situation pédagogique 

• Perfectionnement technique : contemporain, 

jazz, classique 

• Analyse fonctionnelle du mouvement dansé 

(AFM) 

• Histoire de la danse 

• Musique et technique vocale 

Objectifs 

Programme 

1ÈRE ANNÉE : PREFORMATION  

2EME ANNÉE : ANIMATEUR 

FÉDÉRAL NIVEAU 1  

3EME ANNÉE : ANIMATEUR 

FÉDÉRAL NIVEAU 2  

Présenter une création solo 

Modalité d’évaluation 

Présenter une variation imposée en fin de stage 

Modalité d’évaluation 
• Entretien sur le projet artistique 

• Mise en situation pédagogique auprès des 

différents publics 

Modalités d’évaluation 


