Organisme de formation
6 > Formation à la Prévention Dansée
> DEVENIR ANIMATEUR.RICE SPÉCIALISÉ.E
EN PRÉVENTION DANSÉE
OBJECTIFS
>> Ce parcours permet à des jeunes de s’engager dans un
projet d’utilité sociale en développant des connaissances et des
compétences pour leur avenir.
>> La mission Prévention Dansée permet un empowerment en
travaillant à la fois l’insertion professionnelle et le développement
personnel.

DESCRIPTION
Le recrutement

la phase
de découverte

Les jeunes sont recruté.es selon 3 critères : le sens du
travail en équipe, la motivation et l'ouverture d'esprit.

L’intégration

la phase
stagiaire
L’expérimentation

la phase
animateur
La responsabilisation

la phase
animateur spécialisé
La fin
du volontariat

Le/la jeune découvre le cadre de la Prévention Dansée,
ses concepts, il/elle est formé.e aux techniques
d’animation.
Avec le soutien de ses pair.es, le/la jeune met en pratique
ses connaissances et compétences développées.
Lorsqu’il/elle acquiert un degré d’autonomie, il/elle
devient animateur.rice en Prévention Dansée.
Le/la jeune devient responsable d’une intervention,
c’est à dire qu’il/elle doit coordonner les 3 étapes :
préparation + action + évaluation. Il/elle découvre la
Prévention Dansée sous une autre dimension. Il/elle
peut transmettre son savoir-faire à ses pair.es.
La majorité des jeunes qui ont réalisé une mission
souhaite encore s’investir au sein de justkiffdancing.
Certain.es deviennent bénévoles, d’autres salarié.es.

La mission Prévention Dansée permet un empowerment* de
chacun. Nous adaptons le parcours à chacun.e des jeunes.

MODALITÉS
PUBLIC
>> Jeunes de 16 à 25 ans.
>> Pas de niveau de danse demandé.
>> Accessibilité pour tous.

ÉVALUATION
>> Livret de suivi parcours d’empowerment.

DURÉE
>> Selon le projet.
Empowerment : L’empowerment est l’octroi de plus de pouvoir aux individu.es ou aux groupes pour
agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques qu’ils subissent...
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INSERTION
PRÉVENTION
ACTION
LES ATOUTS
>Projet
>
perpétuel qui permet aux jeunes
animateur.rices spécialisé.es de
transmettre leurs savoirs
>Promotion
>
de l’éducation par les pair.es
>TOUT
>
en UN efficace, qui touche à la
fois des jeunes en insertion et des
publics en structure ou scolarisés
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