CFIDanse : Reférentiel d’activités de l’initiateur fédéral
- Cette fiche est susceptible, chaque année, d’évolution.

1 -L’initiateur prépare ses activités
1-1 – Il organise le cadre de son intervention
 vérifie les conditions de sécurité
 aménage l’espace de pratique
 organise l’accueil des participants

1.2 – Il prévoit le déroulement de ses séances en cohérence avec les besoins des participants
et les projets de la structure dont il dépend
 se renseigne sur les publics concernés et leur niveau d’expérience
 s’informe des difficultés éventuelles de chacun et du groupe
 prend en compte le projet de la structure

1-3 – Il prépare des séances d’initiation à la danse
 choisit des exercices adaptés aux capacités des pratiquants
 prévoit un échauffement corporel en fonction du public et du contenu de chaque séance
 planifie le déroulement de ses séances
 vérifie sa maîtrise des termes techniques (les pas, les positions de pieds, les directions,
la conduite)

 choisit la musique adaptée à ses exercices ou ses exercices adaptés à la musique
(selon les objectifs retenus et la discipline)

 prévoit les indicateurs d’évaluation de son action

2- L’initiateur initie des personnes à la danse en contexte collectif
2-1 – Il accueille les participants
 adapte son niveau de communication au public.
 formule des consignes claires et adaptées
 informe les pratiquants sur les règles de comportements attendus.
 connait et partage la règlementation

2-2 – Il encadre le groupe en veillant à la sécurité des pratiquants
 applique et fait appliquer la règlementation
 dirige l’échauffement en rapport avec les objectifs de la séance
 met les participants en situation de réussite dans l’application des techniques
de base (des danses utilisées)
 démontre les séquences techniques de base et les gestes fondamentaux avec justesse

2-3 – Il explore les bases sensorielles de l’expression dansée
 respecte les objectifs techniques fixés
 utilise un vocabulaire adapté (terminologie correcte)
 sensibilise à l’écoute musicale (rythme et musicalité)
 informe sur les différents styles (musicaux, expressions dansées)
 sensibilise à l’utilisation des espaces et des temps

2-4 – Il prend en compte le public au cours de ses séances
 encourage les efforts des pratiquants.
 porte de l’intérêt à chacun
 repère les difficultés rencontrées
 réajuste son action si besoin
 contrôle, gère son attitude émotionnelle
 est attentif au ressenti de chacun
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3- l’initiateur se perfectionne
3.1 – Il utilise les indicateurs d’évaluation prévus pour faire évoluer ses méthodes d’action
 fait évoluer son action avec le responsable
 sollicite des concertations avec les membres de l’équipe de sa structure
 ajuste ses objectifs
3.2 – Il continue à se former
 analyse les difficultés rencontrées
 élabore ses projets en concertation avec le(s) responsable(s) de la structure dont il
dépend
 s’informe de la conformité de ses actions avec le contexte fédéral et de l’évolution des
règlements.

4- l’initiateur participe à la vie et à l’organisation de la structure
4-1 – Il situe ses fonctions et le rôle de chacun dans la structure
 participe à la promotion de sa structure
 partage et explicite les actions de la structure
4-2 – Il inscrit son action dans le cadre de la structure
 participe à la programmation des activités de sa structure
 participe à la vie administrative de la structure.
 applique et fait appliquer le règlement intérieur de la structure dans le cadre de son
intervention.
4-3 – Il inscrit son action dans le cadre de la FFdanse
 participe à la vie fédérale du comité départemental
du comité régional
de la fédération

Cette fiche est susceptible d’évolution
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