Bonjour à tous,
Jocelyne et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2014. Que vos rêves se réalisent.

Les demandes d’enseignants qualifiés se font de plus en plus pressantes de la part des municipalités et des
associations. Le nouveau planning scolaire amplifie le phénomène. L’émission « Danse avec les stars » provoque
également toujours de nouvelles vocations.
Il y a du boulot dans la profession ! Les enseignants ayant de bonnes connaissances ont toutes leurs chances de
prendre la place des danseurs amateurs qui s’improvisent prof de danse. Le public ne s’y trompe pas, nous en avons
des échos toutes les semaines !
Oui vous pouvez vivre de ce métier et en ayant du temps libre la journée. Vous trouverez facilement deux ou trois
associations qui cherchent des enseignants dans votre région. Vous pourrez travailler rapidement deux à trois heures
par soirée.
Avec votre diplôme de moniteur, vous pouvez prétendre à 40 €/H (et plus dans les grandes métropoles).
Avec votre diplôme de professeur, vous fixez votre prix entre 60 et 100 €/H. Vos déplacements en sus bien sûr.
Pour cela il vous faut une formation complète comme celle de l’I-F-D-S.
Le programme monitorat vous donne les bases fondamentales et ceci est une particularité qui n’existe pas chez nos
concurrents. Que ce soit à la FFD, à l’AMDF ou chez les autres, nous n’avons rien trouvé d’équivalent à la méthode
Christian Dubar. Tous se retrouvent sur le même cursus : apprentissage de figures et de chorégraphies, point final.
En professorat nous vous proposons d’affirmer vos connaissances fondamentales du monitorat, et nous passons en
revue l’ensemble des figures courantes et leurs évolutions toute récentes.
Nous utilisons la méthode Conté qui simplifie beaucoup l’apprentissage et permet de retrouver rapidement chez soi les
finesses de chaque figure.
PLANNING
N’oubliez pas de réserver au plus vite vos stages 2014 pour ne pas les voir disparaître ou changer de date !
DONNEZ VOTRE AVIS
Le programme du deuxième semestre 2014 se met en place sur le site. Il n'est pas définitif. N’hésitez pas à réagir
rapidement si une date vous semble mal placée... Et consultez régulièrement le planning sur le site i-f-d-s . com.
Du 08 au 12 novembre nous pensons à une pratique pour tous ou à un stage par des spécialistes, soit tango argentin,
soit salsa, soit lindy/rock/WCS...
Nous avons besoin de vos avis (et de vos envies) rapidement pour l’organisation... Écrivez-nous !
Et encore tous nos vœux pour 2014 !
Avec nos meilleurs sentiments
Jocelyne et Jean-Claude.

