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Animation en arts de la scène (827)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Animateur, éducateur ou travailleur social,...Développez vos compétences artistiques en animation
théâtrale grâce à des formations courtes.

Objectif et Contenu
Programme

Découvrez les différents modules de formation à l'animation en ats de la
scène:

•

"Artistes en herbe": formation en 2 journées
- Apprendre à poser un cadre pour favoriser la créativité et libérer
l'imaginaire.
- Apprendre à créer collectivement et individuellement.
- Développer la confiance en soi par le biais de la créativité.
- Travailler la notion d'espace.
- Initier au Land art, à l'installation et à l'art brut

•

"Faire découvrir le théâtre? avec plaisir !": formation en 2 journées
- Pratiquer le théâtre en s'amusant.
- Pouvoir faire découvrir le théâtre à un groupe.
- Connaître des outils ludiques et créatifs d'animation de groupe et
d'animation théâtrale.
- Structurer une séquence d'animation théâtrale.

•

"Je chante, même pas peur !": formation en 2 journées
- Explorer et s'initier à diverses formes de chant collectif.
- Accroître la conscience de son « outil vocal».
- Libérer la créativité collectivement et oser chanter, improviser en
confiance au sein d'un groupe dans le respect du potentiel de chacun.
- Découvrir la méthode de l'utilisation de consignes claires et diluées
progressivement.
- Explorer la notion d'observation et affiner l'écoute mélodique avec
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un esprit constructif et collectif.
- S'outiller pour animer des ateliers de chant avec un groupe.
- Comprendre la structure d'un atelier. Cerner la méthode et la
pédagogie de la formation.

•

"Cycle de la formation à l'animation de création théâtrale collective 2020"
La formation a pour but de développer l'ensemble des capacités
nécessaires aux intervenants théâtraux pour l'animation de créations
collectives de spectacle avec des groupes de non-acteurs.

Pour un programme plus détaillé,

consulter le site internet de l'organisme (

http://www.cfaasbl.be/fat_index.php ) .
Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

Variable en fonction du ou des module(s) choisi(s)

Horaire

en journée de 9h30 à 16h30

Début

Variable en fonction du module - Voir programme / variable (selon le module)

Coût

De 95 à 180 euro en fonction du module - Coût réduit Prix réduits pour
animateurs actifs dans le domaine socioculturel à titre de professionnels ou de
volontaires (attestation requise) -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Ces formations s'adressent à des animateurs ou à des personnes encadrant
des groupes.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour s'inscrire aux formations du CFA : compléter le formulaire d'inscription en
ligne sur le site.
Pour toute information complémentaire, contacter le 02/511 25 86.

Remarques
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Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/animation-en-arts-de-la-scene-827.html

CFA - Centre de formation d'animateurs
Chaussée de Boondael 32 - 1050 Ixelles
02 511 25 86
info@cfaasbl.be - http://www.cfaasbl.be
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