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Concerne toutes les formes de danses, hors danses classique, contemporaine et jazz (Loi n°89-468 du 10 
juillet 1989)

Le titulaire d’un CQP Animateur Danse exerce dans tout type de structures spécialisées ou généralistes 
(MJC, centre d’animation, centres de loisirs et clubs de jeunes, centres sociaux et culturels, écoles de 
danse…).
Il anime ponctuellement ou régulièrement des ateliers et des séances collectives visant :
 4tous les publics (enfants, adultes, seniors)
 4une familiarisation aux rythmes et mouvements variés ouverts
 4l’initiation à des techniques de danse (pas de base, figures) en veillant à la sécurité des pratiquants

  4être majeur et titulaire du PSC1 (attestation premiers secours) 
 4satisfaire au positionnement visant à :

      avérifier les compétences techniques (musique, mouvement, techniques de danse pratiquées 
par le candidat) et la motivation à s’impliquer dans une démarche de formation professionnelle.

      apermettre au candidat de se situer au regard des compétences attendues et des  
modalités de validation réparties dans le cursus proposé.

      adéfinir des possibilités d’allègement de formation en fonction des diplômes ou des  
compétences déjà acquises par le candidat, sans pour autant le dispenser des épreuves d’évaluation.

 4Centrés sur la pédagogie, les techniques d’animation, la connaissance des publics, la réglemen-
tation, la sécurité individuelle et collective, le projet associatif 

 4Répartis sur 3 Unités de Certification :      UC1 : Préparer ses interventions
              UC2 : Réaliser ses animations
               UC3 : S’impliquer dans le projet de sa structure

Le métier d’Animateur Danse

Modalités d’accès à la formation d’Animateur Danse se référer au dossier
de candidature CQP

Contenus de la formation au CQP Animateur Danse

Le CQP Animateur Danse a été créé en octobre 2013 par la CPNEF Animation
      (Commission Paritaire Nationale Emploi Formation) 

Finalité de ce certificat : professionnaliser des intervenants en animations dansées

 Première Formation Professionnelle d’Animateur Danse 
 mise en oeuvre par la FFDANSE  Positionnement : Sur Rendez-vous

 Début de la formation : 16 février 2015
 Fin de la formation : 4 juillet 2015 
 Effectif : 20 places
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Certificat de Qualification Professionnelle : Animateur Danse 
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   Dates 2014 - 2015            Durée et  Lieu 

  Positionnement Sur rendez-vous             21h en Centre de formation 
 

  Semaine 1  Lundi 16 au vendredi 20 février       35h en Centre de formation

  Semaine 2  Lundi 23 au vendredi 27 février       35h en Centre de formation

  Période 1 (stage)  2 x 3 jours        21h en Entreprise 1
                entre samedi 28 février et vendredi 20 mars     14h en Entreprise 2

  Semaine 3  Lundi 23 au vendredi 27 mars       35h en Centre de formation

  Période 2 (stage)  2 x 5 jours        35h en Entreprise 2
               entre samedi 28 mars et samedi 18 avril      35h en Entreprise 1 

  Semaine 4  Lundi 20 au samedi 25 avril       42h en Centre de formation

  Semaine 5  Lundi 27 au jeudi 30 avril       28h en Centre de formation

  Période 3 (stage)  5 jours         35h en Entreprise 3
               entre samedi 2 et samedi 16 mai       

  Semaine 6  Lundi 18 au vendredi 22 mai       35h en Centre de formation

  Période 4 (stage)  5 jours          35h en Entreprise 1
               entre samedi 23 mai et lundi 29 juin     

  Semaine 7  Mardi 30 juin au jeudi 2 juillet       21h en Centre de formation

Positionnement : 21h
En Centre Formation : 231 h réparties sur 7 semaines
En Entreprise : 175 h réparties sur 4 périodes 
                                

Calendrier prévisionnel

Le CQP de la branche animation ouvre droit aux dispositifs de financement relatifs à la formation pro-
fessionnelle selon les conditions respectives des organismes concernés.

Centre de formation de la session : 
CREPS Ile de France : 1, rue du docteur Le Savoureux, 92290 Chatenay-Malabry

Restauration et hébergement possible au CREPS (dans la limite des places disponibles)
Plan d’accès :  http://www.creps-idf.fr/LeCREPS/LesitedeCh%C3%A2tenay/Plandacc%C3%A8s.aspx

Modalités d’inscription (il reste quelques places) 
Compléter le dossier de candidature CQP animateur danse de l’année en cours et l’adresser à :
FFDANSE, 20 rue Saint Lazare, 75009 Paris   au plus tard le : 30 octobre 2014 - Reporté au 5 janvier 2015

Pour télécharger le dossier de candidature ou tous renseignements complémentaires :
www.ffdanse.fr (Rubrique Formation / CQP) - tel : 01 40 16 53 38 - courriel : formation@ffdanse.fr

Organisation de la formation en alternance  

8


