Préparation à l’agrément de professeur de danse hip hop

Conditions d'accès
- Enseignants en poste ou
futurs enseignants
- Posséder un bon niveau
en danse hip hop
- Justifier d’un parcours en
danse hip hop
- Présenter ses motivations
et CV

N° de déclaration :
42680118268
Référencement Datadock

Ce parcours de professionnalisation, vise à faire acquérir ou à perfectionner les
compétences nécessaires à l’enseignement des danses urbaines.
Il apportera des outils qui permettront de s’orienter vers un enseignement global et
décloisonné afin de placer les compétences au cœur d’un métier tout en lui
préservant son identité artistique et ses dimensions pédagogiques.
Il s’agit également de développer les facultés de réflexion critique sur les enjeux de
l’enseignement artistique, de favoriser des démarches d’engagement personnel et
de garantir la capacité à interroger ses propres pratiques

Validation de la formation :

La validation de cette formation fera l’objet d’un Agrément Départemental
d’enseignement de danse hip hop.

Contenu

La formation est répartie en cinq modules :
1 - Compléter ses connaissances en pédagogie fondamentale
Psychologie de l’enfant et de l’adolescent
Stratégies d’apprentissage et de communication
Le rôle du pédagogue
Construction d’un cours
Objectifs, moyens, mode d’évaluation
2 - Compléter ses connaissances en pédagogie spécifique
Pédagogie spécifique à la technique de danse hip hop
Rapport perception sonore et mouvement dansé
3 - Améliorer sa pratique pédagogique
Mises en situations et applications pratiques
Tutorats
4 - Compétences particulières *
Analyse fonctionnelle du mouvement dansé chez l’enfant et l’adolescent
5 - Compléter ses connaissances spécifiques *
Fondamentaux spécifiques de l’éveil et l’initiation

* Modules 4 et 5 ouverts aux enseignants danse, aux danseurs de toutes les
disciplines de danse

Intervenants

Professeurs spécialisés dans les différents domaines.
Artistes, chorégraphes et précurseurs de la culture hip hop.
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Fiche d’inscription
à retourner au CDMC au plus tard pour le 15 novembre 2018
q Mme

q Mlle

q M.

Nom : .............................................................................................................. Prénom : .....................................................................
Date de naissance : ....................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................................................ Ville : .............................................................................
Tél. : .................................................................................................................. Mobile : .......................................................................
Courriel : .........................................................................................................

Danse

"

Danse

Calendrier
De décembre 2018 à mai
2019
90 heures
Modules de 2 à 3 journées
durant les périodes de congés
scolaires.

Tarifs
Nous consulter

2018/2019

Objectifs

Public concerné
Etudiants en danse
Danseurs et Enseignants de
culture hip hop

Lieu
MJC
22 rue de Soultz
68540 BOLLWILLER

Plan de formation

Profession : .................................................................................................... Employeur(s) : ...........................................................
q Souhaite s’inscrire à la formation du 15 décembre 2018.
q Souhaite s'inscrire uniquement aux modules 4 et 5.
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