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Commission Formation Enseignants 

 
 Destinataires :  
 - Stagiaires IC 
 - Président-s-es de Clubs 
 
 ITEUIL, le 1er Juin 2021 
 
 
Objet : Informations complémentaires 
Formation ICN4 / Formation ETN3 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le stage intensif ICN4 
Il aura lieu les 19 et 20 juin 2021 à l’adresse suivante : CDFAS, 64 rue des Bouquinvilles, 
95600 EAUBONNE 
 
L’hébergement et la restauration sont réservés pour tous les stagiaires.  
Tarif de ce stage : néant 
 
Le stage aura lieu le samedi de 13h à 22h et le dimanche de 8h30 à 15h30. 
Il sera accès sur les UV Echauffement, UV Méthode 1er Degré, Tableau des mouvements 
prédéfinis en vue de vous préparer pour la formation ETN3. 
 
A l’issue de ce stage intensif, les formateurs présents émettront un avis favorable ou pas 
à votre inscription à la formation ETN3. 
 
 
Validation de la formation ICN4 
La validation des UV se fera au fur et à mesure de la formation ETN3 durant les stages de 
juillet et août 2021. 
 
Les UV de l’examen ICN4 seront validés au fur et à mesure de la formation ETN3. 
 
UV Chorégraphie     Validation en juillet 
UV Méthode      Validation en juillet 
UV Echauffement     Validation en août 
Test écrit Echauffement et mouvement prédéfinis Validation en août 
 
 
Dates de la formation ETN3 promo 2021 

− Stage 1  15-16-17 juillet 2021  dans la région toulousaine 

− Stage 2  12-13-14-15-16-17 août 2021 Lieu à déterminer 

− Stage 3  23-24-25 octobre 2021  Lieu à déterminer 

− Examen 18-19-20 décembre 2021 Lieu à déterminer 
 
La présence à tous les stages est obligatoire. 
Nous attirons votre attention sur la densité du travail à fournir pendant la formation ETN3, 
en rajoutant la validation des UV de la formation ICN4, votre travail sera accru. 

Tarif : 40 € frais d’inscription + 300 € frais de formation + 50 € frais inscription 
examen. 
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