UNIVERSITES D’ETE - Issoudun - 22 au 26/08/18
Modules de formation
STAGE « TECHNIQUE DE PAS »

STAGE « GESTION D’UNE ASSOCIATION »

Objectif : Apprendre (ou compléter ses connaissances) la
terminologie et les pas de base, basés sur le lexique FFCLD,
modules M1, M2, M3 « intégrés » à la formation « Instructeur
FFCLD »

Objectif : comment gérer son association, son CA et son
bureau, comment préparer et gérer une assemblée générale,
statuts et règlement intérieur, contrats des animateurs,

STAGE « APPROCHE DU CALLING »

STAGE « L’UNIVERS DE LA DANSE EN LIGNE »
Objectif : Présentation de la danse en ligne. Découvrir, expliquer et comprendre la danse en ligne, les différents styles, les
compétitions, l’actualité musicale.

STAGE « APPRENDRE A ECRIRE
UNE CHOREGRAPHIE » Part.1 et Part.2
Ecrire une chorégraphie ne se limite pas à un
simple assemblage de pas. Il faut comprendre la
musique,
son style, son rythme, les BPM,…
Partie 1(théorie) :
. Découpage d’un morceau de musique
. Comment placer un tag/restart et pourquoi le
faire.
. Comment choisir la musique : actualité, y a-til une chorégraphie possible sur cette musique ?
. Cohérence entre musique et pas : respect du
style de la musique, pas de base du style, des pas
plus appropriés que d’autres en fonction du style,
…
Partie 2 : mise en pratique : Les participants essaient ‘écrire une chorégraphie sur une musique
donnée par le formateur.

STAGE « PEDAGOGIE »
Objectif : après avoir reçu une
connaissance technique, comment aborder la phase de transmission, d’enseignement, …
Module identique au parcours «
Formation Instructeur »

« PASSAGE D’EXAMEN
FORMATION
INSTRUCTEUR »
Des créneaux horaires sont mis
en place pour accueillir les candidats au passage d’examen pour
obtenir le diplôme d’instructeur
FFCLD.

Objectif : Comment aborder le calling, comment réaliser un
meilleur calling pour enseigner la danse. Stage intégrant de la
mise en pratique

STAGE « VERS LA COMPETITION »
Théorie: comment aborder efficacement les compétitions, comprendre le
déroulement, la manière de juger, les parcours, les règlements
Pratique: Objectif : apprentissage des chorégraphies WCDF

STAGE « GESTION
ADMINISTRATIVE CLUB/
FFCLD »

STAGE « GESTION DU
SON »
Objectif : apprendre et comprendre une table de mixage,
comment exécuter les premiers
réglages corrects pour un son de
qualité, ce qui ne faut pas faire,….

Objectif : Comprendre comment gérer
son affiliation, inscrire ses adhérents,
droits et devoirs, règlement des cotisations, basculement des données « club »
d’un exercice à un autre, ….

STAGE « RECONNAISSANCE DES STYLES » durée : 4h
Objectif : En fonction d’écoutes musicales, apprendre à reconnaître les styles.
Module identique au parcours « formation Instructeur ».

STAGE « ORGANISER UN
EVENEMENT »
Objectif : comment organiser un événement dans son club (soirée bal, avec ou sans
workshops, …). Le planning, le budget, les
contraintes,...

STAGE «LIRE ET
COMPRENDRE UNE
FICHE DE DANSE»
D’une durée de 2 heures, ce
module vous permettra de bien
appréhender la lecture et la compréhension d’une fiche de danse

STAGE: MONTAGE SON pour
une «DEMO»
Présentation des règles de bases + outils
pratiques pour construire une bande
sonore musicale utile pour les équipes de
démonstration

ALL ACCESS
Animer un cours avec un public non valide /
Approche de la technique de danse en wheelchair
/ Les mouvements et les pas «valides/non valides.
Public concerné: animateur (trice)

Contact: FFCLD par mail contact@ffcld.com /
Inscription via www.ffcld.com

