
Le certificat fédéral d'initiateur de danse (CFID1)

OBJECTIFS
Permettre aux pratiquants possédant un bon niveau et se destinant à l’encadrement, de se
perfectionner. Obtenir les bases pédagogiques et techniques de l'initiation en danse.
 

CONTENU

Organisation du Sport en France et
présentation de la Fédération Française de
Danse
La Présentation Fédérale & Règlementation
pourra se faire en amont, à distance, afin de
préparer au mieux le présentiel.
Administratif et réglementation
Les caractéristiques des publics de l’initiation
de danse
Les notions de sécurité
Comment préparer une action d’initiation de
danse
Dégager les étapes essentielles d’une séance
d’animation dansée
Présentation d’une grille de séance type

Le CFID est une formation transversale abordant
des concepts théoriques et non techniques.

CERTIFICATION

Cette formation est sanctionnée par une certification de la FFDanse.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les deux premières journées de formation sont
construites autour d'exposés et d'ateliers
participatifs permettant aux candidats de
partager leurs expériences afin de répondre aux
thèmes de la formation.

Il est demandé aux candidats entre les deux
week-ends de formation de réaliser un dossier
pédagogique nécessaire à leur épreuve de
certification.

Durant la dernière journée de formation, des
exercices de mises en pratiques sont mis en
place pour approfondir les thèmes abordés en
début de formation et accompagner les
candidats à la préparation des épreuves de
certification.

Théorie : vous devez présenter devant un jury
un dossier pédagogique que vous avez
préparé entre les deux week-ends de
formation, reprenant les concepts abordés
en formation.
Pratique : vous proposez une initiation d'une
dizaine de minutes que vous avez préparé en
amont, sur un public de cobayes, dans votre
discipline.

EPREUVES DE CERTIFICATION 

Les épreuves de certification se déroulent en
deux étapes : une partie théorique et une partie
pratique.

1.

2.

EXIGENCES CERTIFICATIVES

Pour valider votre certification, vous devez
satisfaire à un positionnement technique. Cet
examen permet d'évaluer vos connaissances et
vos compétences techniques, dans votre
discipline. Le planning des passages vous sera
envoyé au moment de votre inscription.
Des programmes de préparation sont fournis et
présentent les connaissances et compétences
techniques à posséder dans chaque discipline.
Ils sont disponibles en téléchargement sur
l'Extranet fédéral, rubrique "Boîte à Outils", puis
"Formation".

Pour préparer cet examen, la FFDanse propose
des stages de préparation au Positionnement,
dont vous retrouverez la liste dans notre
catalogue de formation.

https://extranet.ffdanse.fr/login


Pour vous inscrire, envoyer votre dossier d'inscription au Service Formation, par mail à
formation@ffdanse.fr ou par voie postale :

Adresse postale : 20, rue Saint Lazare 75009 Paris

Vous trouverez le dossier d'inscription en téléchargement sur votre espace licencié,
rubrique "Boîte à Outils", puis "Formation".

      La date limite d'inscription pour chaque session de formation est fixée à deux
semaines avant le début de la formation.

Le certificat fédéral d'initiateur de danse (CFID1)
INSCRIPTIONS

Être licencié à la FFDanse
Être majeur lors de la certification
Être titulaire du PSC1 (ou en prévision de
le passer dans les 6 mois)
Posséder un bon niveau technique dans
sa discipline

CONDITIONS D'ADMISSION

Prix formation CFID 1 :
490€
Prix RAE : 80€

TARIFS

justifier de 480h d'enseignement
du niveau technique demandé par les prérequis
fournir un dossier pédagogique reprenant les critères exigés dans le référentiel de
Certification

L'obtention de ce diplôme est également accessible via une demande de Reconnaissance
d'Acquis d'Expérience (RAE).

Pour la Reconnaissance des Acquis d'Expérience, vous devez donc :

 
Le dossier de RAE est disponible en téléchargement sur votre espace licencié, rubrique
"Boîte à outils", puis "Formation".

RECONNAISSANCE D'ACQUIS D'EXPÉRIENCE

ACCESSIBILITÉ CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP : 
 

Pour tout renseignement concernant l'accessibilité des sessions de formation aux
personnes en situation de handicap, veuillez vous rapprocher de notre référente

handicap.

mailto:formation@ffdanse.fr?subject=Inscription%20CFID%201
https://extranet.ffdanse.fr/login
https://extranet.ffdanse.fr/login

