Dates : 12 et 13 octobre 2019
Nombre d’heures : 14 h
Lieu : Maison Municipale des Associations – LE RELECQ-KERHUON (29)
Responsable de formation : Katia KERVOELEN LABAT
Contexte

La Full Dance® est une activité gymnique d’entretien et d’expression corporelle mêlant différents
types de danses ludiques, diverses et variées. Adaptés à tous, les mouvements de base sont
accessibles et invitent les pratiquants à se rencontrer, à échanger entre eux.
Cette nouvelle activité est accessible au plus grand nombre, intégrant les publics présentant un
handicap ou une pathologie particulière.
De la petite enfance à la personne en perte d’autonomie, la Full Dance® favorise l’éveil des sens, la
découverte de son corps et de celui d’autrui, le renforcement et le maintien des qualités physiques
et des habilités motrices.

Public
et
Prérequis

Objectifs de la
formation
Programme

•

Etre titulaire d’une qualification professionnelle dans la domaine de l’animation sportive
(CQP ALS, BEMF, BPJEPS APT ou AGFF, licence STAPS…).

•

Disposer d’une licence cadre technique à la Fédération Française Sports pour Tous
(possibilité de la prendre lors de la formation)

•

Etre capable de prendre en compte les publics et l’environnement pour préparer un projet
d’action d’animation en Full Dance®

•
•
•
•

Séances pratiques Full Dance®
Rappel sur les publics ciblés
Méthodologie et pédagogie de la Full Dance®
Initiation aux différents styles de danse et genres musicaux

Méthodes
pédagogiques

-

Nombre de
stagiaires

20 personnes maximum

Horaires

Le Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et le Dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Intervenantes

Babeth BRAUD et Catherine CREIGNOU, formatrices Sports pour Tous, diplômées CQP ALS AGEE

Evaluation

Production attendue :
Réalisation d’une séquence pédagogique et entretien d’analyse de pratique

Coût

370 € (Frais pédagogiques)

Modalités de
prise en charge
Date limite
d’inscription
Personnes
ressources

Pôle Emploi, Conseil Régional, Uniformation ou autre OPCA, employeur ou prise en charge
individuelle

Formation « FULL DANCE® »

TITRE DE LA FORMATION : FULL DANCE®

Apports théoriques et pratiques (méthodes, outils)
Mises en situation
Etudes et analyses de cas
Témoignages et échanges de pratiques

1er octobre 2019
Administrative: Catherine SEBIRE : 02.98.28.27.33 – crepmm@wanadoo.fr
Pédagogique : Katia KERVOELEN LABAT – 06.98.30.21.38 – katia.labat@sportspourtous.org
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