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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:

• "Handithéâtre" avec l'APEF

:

les 12 et 13 octobre 2020

•
"J'suis tout p'tit et je danse"

: les 25, 26 janvier et 2 février 2021

•
"Animer des contes" : raconter, transformer et inventer des histoires - les 28,
29 janvier et 1er février 2021
•
"Faire découvrir le théâtre? avec plaisir !"

- les 9 et 10 février 2021

•
"Animer des contes" : raconter, transformer et inventer des histoires - les 11,
12 et 18 février 2021
•
"Je chante, même pas peur !"

- les 15 et 16 février 2021

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
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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
ligne sur le site (ici) ( http://www.cfaasbl.be/inscription_index.php ) .
Pour toute information complémentaire, contacter le 02/511 25 86.

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://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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