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!III. Pièces à fournir pour inscription à la formation 

− Dossier d’inscription (complété et signé) 
− 2 photos d’identité (dont 1 collée sur le dossier) 
− Photocopie de la carte d’identité ou passeport 
− Curriculum Vitae et une lettre de motivation  
− Attestation de situation professionnelle (employeur, pôle emploi) 
− Certificat médical autorisant la pratique et l’enseignement des activités 

physiques pour tous. 

Association Anti-podes  
111 rue Christophe COLOMB-97300 CAYENNE 

Téléphone: 0594 28 25 93 
Portable : 0594 28 27 03 

E-Mail : antipodes.guyane@gmail.com 
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!!!Programme de formation 
 

Formation théorique (150H)   
 

Danses, expression théâtrale, art-thérapie, pédagogie des publics enfant, 
jeune et adulte, technique d’animation, réglementation législation juridique et 
sociale, développement personnel connaissance psychopédagogique des publics 
concernés, connaissance des cadres institutionnels, base en secourisme, 
sécurité individuelle et collective, projet personnel. 
 

Les deux premières sessions de formation théorique seront axées 
essentiellement sur la pédagogie, la technique, la réglementation. 
 

La troisième session intervient après la formation pratique afin d’en faire 
le bilan. 
 

Formation  pratique (200H) 
 

Mise en situation de responsabilité pratique sur des périodes adaptées : 
Cours hebdomadaires annuels, ateliers pendant les vacances scolaires.  
 

- 150h de cours de danse dispensées dans des cours et ateliers, dans une 
association partenaire d’Anti-Podes. 

 - 50h de préparation, coordination, évaluation, bilan. 
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        Informations générales 
 
         La formation d’animateur artistique (option danse) permet aux jeunes 
d’animer des ateliers et d’acquérir des savoirs techniques et pédagogiques.  
 
         Cette formation favorise un suivi de parcours individuel et permet aux 
jeunes en recherche de réinsertion professionnelle d’accéder à un 
accompagnement personnalisé. 
 
         Objectifs de la formation 
 

• Accompagner et promouvoir la professionnalisation et la formation des 
jeunes sur le territoire (villes et communes isolées). 

 
• Donner des outils pédagogiques et techniques à chaque jeune pour 

structurer son autonomie. 
 

• Encadrer la formation pratique pour structurer la formation et la 
responsabilité des étudiants. 
 
 

         Dates et horaires formation 2018/2019 
 

- 3 au 7 avril 2018 
- 25 au 30 juin 2018 
- 29 octobre au 4 novembre 2018 

 
29 Avril au 4 mai 2019 
24 au 29 juin 2019 
28 octobre au 2 novembre 2019 
 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h – 13h15 à 17h  
Le samedi de 8h à 12h  
 

        Lieu de formation 
 

Conservatoire de Cayenne 
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Les candidats doivent : 

 

− Être âgé(e) entre 17 -25 ans  
− Avoir une activité artistique régulière (danse, chant, théâtre…etc.) 
− Avoir fourni un certificat médical autorisant la pratique et l’enseignement 

des activités physiques pour tous 

Conditions d’inscription 


