LE PASSEPORT DANSE

Présentation
Qu'est-ce que le Passeport Danse ?
Le passeport danse est un système
d'évaluation fédéral permettant à chaque
licencié, pratiquant loisir ou compétiteur, de
suivre son évolution de ses premiers pas
jusqu'à ses plus hauts objectifs. Il valorise ses
compétences techniques.
Son développement sera optimum s'il se
positionne dans le cadre de l'animation des
structures. Sa mise à jour est donc laissée à
l'initiative de chaque structure affiliée et
notamment de son responsable technique.
La FFDanse souhaite bien sûr que chaque
structure, chaque licencié utilise ce passeport
mais chacun est libre d'y adhérer sauf
dispositions spécifiques mises en place par
les disciplines pour les compétiteurs.
Ce passeport reprend toutes les informations
du danseur ou de la danseuse (Coordonnées
et activités),
à l'initiative du responsable
technique de la structure concernée.
Le livret « Passeport danse » est valable huit
ans.

Le passage des couleurs

Le système d'évaluation comprend sept couleurs représentant chacune un niveau afin d’identifier
facilement les progrès du pratiquant. Ces niveaux sont complétés par deux premières couleurs
dont les critères d’obtention sont laissés à l’appréciation de la structure.

COULEURS
Blanche
Beige

Ces deux niveaux sont laissés à la libre appréciation de la structure
dans le cadre de son animation.
Il s’agit donc d’un point d’entrée dans le système d’évaluation
permettant d’encourager le (la) danseur (se) à accéder aux niveaux
supérieurs.

Jaune
Orange
Vert
Violet
Bleu

Chaque couleur représente un niveau technique différent, élaborant
ainsi une échelle d’évaluation.
La FFDanse met à la disposition de chaque responsable de structure
différents outils (figures et enchainements, référentiels d'évaluation,
vidéos...).
Les évaluations sont individuelles et sont validées par le responsable
technique de chaque structure.

Rouge
Noire

Cette couleur comportera également des "niveaux étoilés". Elle sera
attribuée par une commission nationale pilotée par le Directeur
Technique National.
Les informations propres à cette couleur seront disponibles dans le
courant de l'année 2019.

