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FORMATION DANSE AFRO RAGGA 

 

Programme de formation  
 

Public visé :  
Public débutant en danse.  
C'est une formation à destination des professeurs de danse et de fitness souhaitant 
se perfectionner dans leur pratique professionnelle. 

 

Objectif(s) pédagogiques :  

A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra les pas de base de danse afro / ragga 
et sera capable de les intégrer dans ses cours collectifs type zumba(r), kuduro'fit(r) et 
autres concepts. 

 

Durée : Une journée entière avec 8 heures de formation. 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :  

La formation est assurée dans une salle de fitness ou une salle de danse d'une taille 
minimum de 100 mètres carrés, et permettant d'accueillir confortablement 16 
stagiaires. 

Les stagiaires reçoivent avant la formation le manuel avec toutes les informations sur 
le contenu de la formation et les modalités pédagogiques. 

La formation est assurée par Mme Lalao Kuhn, professeur de danse et fitness 
diplômée BPJEPS. 

 

Pack pédagogique donné suite à la formation : 

− 1 vidéo avec les différents pas 
− L'instruction du jour même 

 

 

 

 

 

DEROULE DE LA FORMATION  
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9h30 accueil des stagiaires 
 
9H45 Présentation des participants et introduction  
Pourquoi une formation sur les influences afro et ragga ? 
Les avantages de cette formation  
Définition de l'afro 
Définition du ragga dancehall 
Particularité de ces styles de danse 
Pourquoi mélanger les 2 styles. 
 
10h30 à 12h00: présentation 2 choregraphies ( 1 afro et 1 ragga de 45 minutes 
chacune) 
 
PAUSE DEJEUNER 
 
13h30: workshop chorégraphie afro et ragga mélangés 
 
14h30: Etude de différents steps en afro et en ragga 
Ateliers chorégraphiques 
Avec construction d une chorégraphie simple mélangeant les steps afro et ragga avec 
une musique au choix : 
Sur une version zumba(r) 
Sur une version Kuduro'fit(r) 
Sur une version Cours de danse 
 
16h: Passage individuel  

 

Suivi:  

 

La présence des stagiaires sera validée par une feuille d’émargement complétée 
pour chaque demi-journée. 

A l'issue de la formation, le stagiaire reçoit une attestation de présence mentionnant 
la nature de la formation, sa durée et son lieu. 
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FICHE INSCRIPTION FORMATION AFRO RAGGA 

 
 
NOM : 
 
PRENOM 
 
ADRESSE : 
 
Telephone : 
 
Mail : 
 
Date et lieu de la formation demandée : 
 
Financement de la formation (indiquez quel  cas vous concerne) : 

- Auto financement : 
- Par l’employeur : 
- Prise en charge AGEFICE ou FIFPL demandée ? 

Un devis vous sera envoyé pour compléter votre dossier de prise en charge 
 
Cout de la formation : 250€ finançables par auto formation ou organismes paritaires 
selon le statut. 
 
L’inscription a la formation doit être accompagnée du règlement total. 
 
Réglement par chèque ou virement à l’ordre de Lalao Kuhn Formations 
 
Envoyé à : 
Lalao kuhn bellens 
20 r charles bonaventure delage 
91000 evry 


