Référentiel d’exercice fédéral
de l’initiateur danse
Contexte :
1/ Appellation :
A côté des acteurs (professeur, entraîneur, moniteur, animateur…) qui exercent déjà au sein de la FFDanse
ou hors champ fédéral, la fédération propose la mise en place d’un premier niveau d’intervention
pédagogique sous la dénomination d’initiateur fédéral.
Cette décision, répond à un constat et un besoin de terrain. Elle se traduit par une formation fédérale
de base, courte, transversale permettant de conjuguer les acquis techniques en danse, les approches
pédagogiques, la sécurité et la connaissance des publics désirant s’initier à la danse.

2/ Organismes concernés :
Toute structure affiliée à la FFDanse en conformité avec la réglementation fédérale.

3/ Publics concernés :
L’initiateur fédéral de danse peut s’adresser à tous les publics pratiquant la danse en loisir.
4/ Champ et nature des interventions :
L’initiateur fédéral de danse intervient face à un public sous forme collective dans un but de loisir.
La formation transversale lui permettra d’appréhender différents publics et de se familiariser à des
savoir-faire pédagogiques et méthodologiques de base dans des conditions optimales de sécurité tant
physiques que morales.
Il initie les publics à la (aux) technique(s) de danse choisie(s) en cohérence avec le projet de la
structure et en accord avec le responsable,
Il veille à la sécurité individuelle et collective des pratiquants.
Il peut participer aux activités de la structure.
L’initiateur de danse peut être amené à collaborer avec d’autres intervenants.
5/ Responsabilité de l’initiateur fédéral :
L’Initiateur s’inscrit dans le projet global de la structure et est intégré à une équipe.
Sa responsabilité s’exerce :
- auprès des pratiquants qu’il encadre
- sur l’utilisation du matériel et des locaux.
6/ Evolution des qualifications et des responsabilités de l’initiateur fédéral :
L’expérience d’initiation aux techniques de danse auprès d’un public est l’occasion d’amorcer l’entrée
dans une filière menant à un ‘métier’ (d’animateur…voire d’éducateur ou de ‘professeur’ de danse)
L’ajustement des compétences d’initiateur passe par une pratique personnelle régulière de la danse.
L’entretien et l’évolution de ses qualifications et de ses responsabilités peut s’effectuer par la
formation continue fédérale et/ou extra fédérale.
Le moment venu, l’initiateur pourra s’orienter vers d’autres certifications fédérales,
puis, à terme, vers des diplômes professionnels (CQP …) avec, le cas échéant, intégration progressive
en contextes préprofessionnels et/ou professionnels.
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