Référentiel de Certification Fédérale d’Initiateur Danse

(CFIDanse)

UCC 1- EC de préparer ses activités au sein d’une structure
 S’informer sur le contexte de ses interventions
 Sécuriser le cadre de ses interventions
 Prévoir un échauffement du corps en fonction des capacités du public et du contenu de chaque séance
 Prévoir le déroulement de ses séances collectives au plus près des besoins des participants et des
attentes de la structure
 Choisir des musiques
 Préparer des situations d’initiation technique et des variantes (en vue de s’adapter au public)
 Prévoir du lien entre musique et mouvement
 Préparer ses démonstrations
 Prévoir les placements corporels nécessaires (respect du corps de chacun au plus près de la technique d’activité)
 Situer son choix de contenu de séance par rapport aux étapes de progression technique et
d’expression à acquérir (dans la discipline)
 Prévoir une façon de clore chaque séance en fonction de l’intensité prévue (retour au calme, détente,
étirements) et du contenu préparé (lié aux objectifs des situations d’initiation)
 Prévoir des indicateurs d’évaluation de ses activités

UCC 2- EC d’utiliser ses acquis auprès d’un public
 Accueillir les participants
 Appliquer et faire appliquer la règlementation
 Diriger un échauffement
 Etre attentif aux placements corporels
 Sensibiliser les participants à l’interprétation des espaces et des temps
 Formuler des consignes brèves, claires, accessibles au public
 Démontrer des séquences techniques de base en intégrant le rapport musique/danse
 Mettre les participants en situation de s’exercer (danser)
 Etre attentif au ressenti des participants
 (re)Ajuster son niveau de communication et son attitude émotionnelle
 Ajuster les situations d’initiation pour mettre les participants en situation de réussite
 Observer, pour conseiller et corriger les participants
 Clore ses séances en fonction de l’intensité des situations effectivement vécues (retour au calme, détente,
étirements et/ou répétition globale …) et/ou des séances à venir.

UCC 3- EC d’enrichir ses compétences et participer à la vie fédérale
 Analyser ses méthodes / ses façons de faire et ses consignes pour les réajuster et les faire évoluer
 Expliquer l’organisation et l’intérêt de la vie fédérale

UCC = Unités de Compétences Capitalisables (pour accéder au CFIDanse)
EC = Etre Capable de…
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-

page 1 sur 2

Référentiel de Certification Fédérale d’Initiateur Danse (CFIDanse)

Prénom, Nom du candidat : . . . . . . . . . . . . . . .

Repères des savoirs (S, S-F, S-E) à mobiliser (dans le temps imparti) pour la délivrance du certificat fédéral

Compétences (être capable de….) / savoirs à mobiliser

Enrichir ses compétences
Participer à la vie fédérale

Acquis

date :



 Analyser ses méthodes / ses façons de faire et ses consignes pour les réajuster et les faire
évoluer
 Expliquer l’organisation et l’intérêt de la vie fédérale

Lieu : . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . . . . . .

Prénom, Nom du (des) formateur(s) / certificateur(s) :
Signature(s) :
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ajusté en juillet 2015

- susceptible, chaque année, d’évolution

-

–

Non acquis

CONSEILS

Connaissances techniques de l’activité
vérifiées lors d’un positionnement

UC 3

à jou r ( à v é r i f i e r )

 Sécuriser le cadre de ses interventions
 Prévoir un échauffement du corps en fonction du contenu de chaque séance
 Prévoir le déroulement de ses séances collectives au plus près des besoins des participants et des attentes de la structure
 Choisir des musiques
 Préparer des situations d’initiation technique et des variantes (en vue de s’adapter au public)
 Prévoir du lien entre musique et mouvement
 Préparer ses démonstrations
 Prévoir les placements corporels nécessaires (respect du corps de chacun au plus près de la technique d’activité)
 Situer son choix de contenu de séance par rapport aux étapes de progression technique et d’expression à acquérir
 Prévoir une façon de clore chaque séance en fonction de l’intensité prévue (retour au calme, détente, étirements) et du contenu
préparé (lié aux objectifs des situations d’initiation)
 Prévoir des indicateurs d’évaluation de ses activités
 Accueillir les participants
 Appliquer et faire appliquer la règlementation
 Diriger un échauffement
 Etre attentif aux placements corporels
 Sensibiliser les participants à l’interprétation de l’espace et du temps
 Formuler des consignes brèves, claires, accessibles au public
 Démontrer des séquences techniques de base en intégrant le rapport musique/danse
 Mettre les participants en situation de s’exercer (danser),
 Etre attentif au ressenti des participants
 (re)Ajuster son niveau de communication et son attitude émotionnelle
 Ajuster les situations d’initiation pour mettre les participants en situation de réussite
 Observer, pour conseiller et corriger les participants
 Clore la séance en fonction des situations effectivement vécues (retour au calme, détente, étirements et/ou répétition globale …)
et/ou de la séance à venir

PS C1

Utiliser ses acquis
auprès d’un public

UC 2

Pré
requis

 S’informer sur le contexte de ses interventions

Att est at i on

Préparer
ses interventions

UC 1

PS
C1
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