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PROGRAMME
DÉTAILLÉ DE FORMATION
Créa'diaz® KIDS
Programme ludique et accessible conçu pour développer le
potentiel des enfants de 7 à 10 ans. Il se compose des 4
programmes MEMO, FIT, DANCE et ZEN issus de la méthode

Moyens pédagogiques :
Formation en groupe.
Ateliers pratiques et théoriques.
Matériel et accessoires pour
assurer une animation.
Livret de formation.
Vidéoprojecteur (occasionnel)
Modalités d'évaluation :

Créa'diaz® et participe au développement cognitif, moteur,
social et émotionnel des enfants.
Durée de la formation

Contrôle continu par QCM.
Épreuve pratique avec un public
en fin de formation.
Attestation de présence.

35 heures soit un total de 5 jours.
Objectifs de la formation

L’action de formation Créa’diaz® KIDS permet au stagiaire
d’acquérir et de développer des savoirs, des savoir-faire et des
savoir-être pédagogiques.
À l’issue de cette formation, vous serez capable d'animer un
cours pour des enfants de 7 à 10 ans en utilisant quatre
programmes complémentaires de la méthode Créa’diaz® :
MÉMO - FIT - DANCE - ZEN
Programme de la formation

- Mettre en application les fondamentaux du Tronc Commun.
- Identifier les caractéristiques du public enfant (7-10ans).
- Mémoriser et faire évoluer les 4 programmes MEMO, FIT,
DANCE et ZEN pour le public enfant.
- Assimiler la structure et l’évolution d’un cycle.
- Comprendre la construction d’une séance (VREM).
- Animer une séance en respectant la méthode Créa’diaz®.
- Effectuer des remédiations par rapport au feed-back.

Public concerné :
Professionnels du milieu sportif,
de l'animation sportive.
Accessibilités aux personnes
handicapées :
Possible après évaluation de la
nature du handicap et des
aménagements techniques ou
organisationnels nécessaires.
Financement :
Personnel : 875 € HT
Professionnel : 1225 € HT
(Employeur, auto entrepreneur)
Inscription et informations :
06.19.81.76.92
equipe@creadiaz.org
www.creadiaz.org

Pré-requis

Validation du TRONC COMMUN (voir sur notre site)
Mise à jour du 30-03-2021

