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I) Présentation de la structure  

 

     A) La structure 

 

          1) Origines du Studio Latino  

 

En 2004, né le Studio Latino crée par Marina Ciano et deux autres danseurs. Cette SARL (société à 
responsabilité limité) avait pour  but de promouvoir les danses de salon surtout swing, rock et danses 
latines. (Page 22/23 pour voir le premier programme d’activité du Studio Latino). A l’époque, le 
paiement se faisait en « StudioDollars » (voir page 22) 

Par la suite, deux professeurs du Studio Latino ont racheté les parts des deux danseurs et se sont 
associés à Marina. Ils ont lancés ensemble un deuxième Studio Latino (Domaine’O). Ils ont un peu 
changé le planning et ont surtout ajouté plus de danses latines (salsa, kizomba, bachata). Celui-ci à 
ensuite fermé à causes de problèmes d’inondations (et procès avec le propriétaire). 

Puis enfin un troisième professeur à acheté les part de Marina (la créatrice qui est finalement partit). 
Depuis, il y donc trois dirigeants à part égale dans cette structure : Abdellah Akaouch, Yann Eguienta, 
Flabio Aguilera. De cette union est né un nouveau planning avec beaucoup plus de danses urbaines : 
Hiphop, Afro, Modern Jazz, Zumba, Ragga etc. Le Studio Latino n’était plus qu’une simple salle de 
danse de salon. 

En 2013 – 2014 il y eu un partenariat avec une salle à Nimes (Fit’Dance).  Le but était d’avoir une salle 
en plus dans une autre ville. 

Depuis le 23 mars 2016, le Studio Latino à repris le bail d’une salle de danse située à Montpellier 
(Move Addict Studio au Puech Radier). Le but de ce rachat est de pouvoir faire plus de cours, cela 
rajoute 2 salles pour le futur planning de l’année 2016/2017. En attendant, l’ancien planning reste le 
même dans cette salle (à tendance danse de salon : Swing, Lindy, Rock). Il y aura quelques heures de 
stage de Salsa aussi pour commencer à se faire connaitre. Cette salle n’est pas desservi par le 
tramway donc les cours de « jeunes » resteront au Studio Latino tandis que les cours pour les 
personnes un peu plus âgés seront dans cette nouvelle salle. 

 

Pour finir, il y a une employée qui s’occupe de l’accueil, des inscriptions des pratiquants et de toute la 
gestion. Pauline est salariée là-bas depuis 2013. 

Quand aux professeurs, en début de saison il signe une « convention de prestation de service » (Voir 
annexe page 24-32).  Au total, il y a 27 professeurs en comptant les cours enfants et adultes. 

(Voir organigramme page 33) 
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         2) Inscription, tarifs et planning d’activités  

 

Les inscriptions peuvent se faire toute l’année. Il y a un cours d’essai gratuit avant l’inscription. (Fiche 
d’inscription voir page 34). 

Toutefois, les pratiquants s’inscrivent généralement au début de l’année scolaire (octobre) après les 
deux semaines de portes ouvertes. Celles- ci sont mises en place pour essayer toutes les disciplines 
en illimitées. Ce système permet d’évaluer le futur abonnement à prendre.   

Dans tout les cas, des frais pour une carte à puce et des droits d’entrée sont demandés. Cette carte à 
puces peut être rechargée toute l’année. (Voir page 35 pour connaitre les différents modes 
d’abonnements). Une fois l’abonnement acheté, les pratiquants sont libres d’aller dans n’importe 
quels cours.(« C’est à la carte »). Ils ont juste à déposer leur carte dans un petit panier à l’entrée de la 
salle. Pauline compte ensuite le nombre de cartes et le nombre de pratiquants.  

Les futurs adhérents adultes n’ont pas à donner de certificat médicale pour pratiquer les disciplines 
contrairement aux enfants ou le certificat médicale est obligatoires  (voir page 36 pour connaitre les 
conditions générales de ventes)  

En ce qui concerne le planning, le studio Latino propose 27 disciplines différentes sur environ 71 
heures de cours par semaine. Ces disciplines sont essentiellement des activités d’expressions (danse) 
comme par exemple le Dancehall, le Hip Hop, le Modern Jazz ou encore la Samba. Il y a aussi  des 
activités d’entretiens plutôt Fitness comme la Zumba ou plutôt Wellness comme le Yoga.  

(Page 37 Pour voir le planning en détail) 

Le week-end et pendants les vacances scolaires la structure organise des stages de 
perfectionnement, des initiations, des soirées, de court séjour ou encore des animations enfants 
(anniversaires et vacances scolaires). 

 

 

         3) Les partenaires  

 

La structure à différents partenaires. 
Tout d’abord il y a « O’liver Pub » 
(Lattes) c’est un bar concert où le 
Studio latino organise des initiations, 
cours et soirées tous les vendredis soirs.  

 

 

 

Ensuite il y a le restaurant le« Mas Campo » (Lattes). L’établissement fait des réductions sur les 
cocktails sous présentation de la carte du Studio Latino. Prochainement, il est aussi prévu une 
livraison de plat à la salle pour les pratiquants ou les professeurs qui viennent entre midi et deux.  
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         4) Le lieu 

 

Le studio Latino est composé de deux salles : une de 140m2 (Salle 1) avec une petite estrade et une 
autre de 120m2 (Salle2). Elles sont équipées de miroir et de parquets. Il y a aussi des lumières au 
plafond et des spots type « boite de nuit ». L’estrade peut se remonter pour laisser encore plus de 
place dans la salle. De plus, il y  une salle de douche, 2 toilettes, un vestiaire de deux cabines et une 
petite kitchenette (lieu de vie pour les professeurs). 

 

 

SALLE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALLE 2 
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         5) Les différents publics accueillis 

 

La structure accueille les pratiquants dés leur plus jeune âge : 4 ans (éveil HipHop) et cela va jusqu'à 
74 ans (Tango)  pour les plus passionnés ! 

Le Studio Latino compte environ 1434 adhérents.   

Ci-dessous, un graphique qui répertorie le nombre d’adhérents par tranche d’âge :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce fait nous pouvons observer que les adhérents ont surtout entre 21 ans et 35 ans même si la 
plupart des âges sont tous bien représentés. 

Le Studio accueil aussi des personnes en situation de handicap…Que se soit moteur ou mental. 

Je ne vais pas détailler le nombre de pratiquants par disciplines car le principe du Studio Latino est de 
faire des cours à la carte.  

 

 

         6) La sécurité 

 

Le studio Latino compte deux portes d’entrées qui font aussi portes de secours. Ces portes peuvent 
s’ouvrir de l’intérieur même si elles sont fermées à clés. Il y a aussi une porte supplémentaire dans 
chaque salle ; elles ne donnent pas vers l’extérieur mais sont nécessaires en cas d’évacuation ou si les 
autres portes sont coincées. 

De plus, des extincteurs sont présents dans les deux salles de cours ainsi que dans le couloir. Une 
trousse à pharmacie est disponible à l’accueil. 

A coté de l’entrée se trouve un panneau avec les consignes de sécurité.  

Le Studio Latino est aussi équipé de caméra de surveillance pour éviter les intrusions et dissuader des 
vols. Les cameras se trouvent dans les salles mais aussi à l’accueil et aux deux entrées. 
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Pour finir, il y a souvent des inspections concernant la sécurité. Au minimum une fois par an. 

 

 

         7) La réglementation 

 

Le Studio Latino est une Société à responsabilité limité. Cela signifie que leur perte potentielle se 
limite au montant de leurs apports respectifs. Autrement dit l’apport des trois dirigeants de la 
structure.  

Cette SARL à pour objet : « cours de danse, location de salle, formations artistiques, ainsi que toutes 
autres  activités liées à la danse et à la musique ». 

De plus, le Studio Latino reçoit du public, par conséquent il est soumis à quelques règles :  

« Les établissements recevant du public (ERP) sont constitués de tous bâtiments, locaux et enceintes dans 
lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus du personnel. Peu importe que l'accès soit payant ou 
gratuit, qu'il soit libre, restreint ou sur invitation. Les ERP sont classés en types et en catégories qui définissent 
les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en 
fonction des risques. (Article R123.2 du Code de la Construction et de l'Habitation) » 

De ce fait,  Le Studio Latino est un ERP 5 de type car l’établissement  accueille un nombre de 
personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement (et le personnel n’est pas 
comptabilisé). 

De ce fait,  Le Studio Latino est un ERP de type X - 5° catégorie.  

 « Type X » signifie que c’est « établissement sportif couvert ». Particulièrement le Studio 
Latino est considéré comme une « salle polyvalente à dominante sportive ». Ainsi l'effectif 
maximal des personnes admises simultanément est déterminé : Soit suivant la déclaration du 
maître d'ouvrage, soit suivant la valeur calculée ci après : 1 personne par mètre carré d'aire 
d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs (s’il y en a). 

 

 « 5° catégorie »  indique que l’établissement reçoit moins de 200 personnes. (Ce seuil est en 
deçà de tous les autres seuils des autres catégories) 

 

Pour plus d’information, voir en annexe page38-42 
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     B) Analyse de la Structure 

 

          1) Les avantages 

 

Le Studio Latino à des avantages non négligeables qui l’aide fortement à obtenir des adhésions. En 
voici quelque uns :  

- Desservi par les transports en communs (L3 arrêt Boirargues à 2 minutes à pied). Le tramway  
dépose les gens à 200 mètres du Studio Latino. En pratique, encore moins long car les 
pratiquant passe par la pelouse. (voir le plan page 43) 

- Parking toujours disponible et gratuit. Pas de difficultés à se garer. 
- Limitrophe de Montpellier. Lieu stratégique, Lattes est un bon compromis entre terre et mer. 
- Aux normes pour accueillir tout public (notamment rampe d’accès pour personne en 

situation de handicap) et ascenseur  
- Deux entrées de chaque coté du bâtiment. Suivant de quel coté on arrive, plutôt 

tram/Montpellier ou plutôt lattes. Il est possible de passer par l’entrée la plus prés.  
- Principe de cours à la carte : si on ne vient pas on ne perd pas son cours. Et si on veut 

changer d’activité on peut le faire sans problème. 
- Proximité des grandes surfaces et des magasins (moins de 2 min à pieds) 

 

 

          2) Les contraintes 

 

Toutefois, ce lieu à tout de même quelques contraintes :  

- Pas de lumières dans les vestiaires car les rideaux sont transparents. Du coup on se change 
dans le noir. Pas très pratique pour s’habiller correctement.  

- Pas de climatisation. L’été il fait très chaud et l’hiver il fait un peu froid (heureusement on se 
réchauffe vite avec le sport)  

- Pas d’insonorisation entre les salles (seulement un mur). Et entre les salles et l’accueil (du 
mal à entendre le téléphone etc.) 

- Pas de battement entre les cours ce qui provoque souvent du retard pour les cours suivants 
- Cours à la carte, les élèves peuvent assister à tout les cours même ceux qui ne sont pas de 

leur niveau ce qui occasionne aussi une  surpopulation dans certains cours et une mauvaise 
adaptation. 

- Difficile de faire un suivi lorsque les personnes ne viennent pas à chaque fois. 
- Les deux salles sont à contre jour, du coup on à du mal à voir le professeur et lui-même a du 

mal à nous voir aussi.  
- Les projecteurs qui éclairent l’estrade sont très forts, du coup la professeure de Zumba ne 

peut pas bien voir les pratiquants.  
- Aucunes pendules n’est à la bonne et même heure dans la structure. 
- Pas de distributeur de boissons/collations (juste fontaine à eau) 
- Moins de cours Zumba que l’année dernière  
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    C) Mes rôles et mes participations dans la structure 

 

Dans la structure j’ai été amené à :  

- Intervenir dans les cours de Zumba de ma tutrice Paola Friman Porto. Je suis montée sur la 
petite estrade, seule, 2 chansons par cours pendant 2 cours tout les lundis. 

- Faire une dizaine de remplacement Zumba le lundi, mercredi et jeudi soir lorsque les 
professeurs titulaires étaient absents. 

- Faire des animations enfants loisirs créatifs, jeux et danse pendant des anniversaires et les 
vacances scolaires.  

- Avoir les clés de la structure pour l’ouvrir au cas où les responsables n’étaient pas encore 
arrivés.  

- Faire des courses (matériel, animation, nourritures) 
- Renseigner les adhérents si Pauline (salariée, responsable de l’accueil) était occupée. 
- Participer à des réunions entre les dirigeants et la salariée. 
- Venir tout les mardis soir pour préparer mon rapport de stage  et prendre des informations 

auprès de Pauline et des dirigeants. 
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II) Présentation des caractéristiques du public d’alternance 

 

    A) Le public Zumba en général au Studio Latino  

 

Etant donné que le Studio Latino propose des cours à la carte, tous les adhérents sont susceptibles 
de participer aux cours de Zumba. 

J’ai donc fait un questionnaire en ligne. Ce questionnaire a été envoyé en mail aux adhérents par le 
Studio Latino, diffusé sur Facebook ainsi que distribué en support papier dans la structure.  

Grace à cela j’ai peu avoir un total de 49 participations au questionnaire. La totalité de la synthèse 
des résultats sous forme d’organigrammes est disponible en annexe pages 44-47 

 Toutefois nous pouvons tout de même évoquer ci-dessous des données recueillis assez parlantes : 

En effet, les pratiquantes sont exclusivement des femmes.  « Danse » et « fête » sont les premiers 
mots qui leur viennent à l’esprit lorsqu’elles pensent à la Zumba. Ces femmes viennent 
essentiellement 1 à 2 fois par semaine, non pas pour mincir, mais pour se défouler et danser : elles se 
sentent joyeuses et dynamisées après un cours.  Leurs créneaux de prédilections sont plutôt les soirs 
en raison d’apprécier  les professeurs, l’ambiance et la proximité du lieu.  En général, ces femmes ne 
souffrent pas de douleurs physiques et ne font pas d’autres activités Fitness. Elles aimeraient bien 
que le professeur corrige leurs mouvements. Pour finir, elles sont beaucoup à penser que pour 
pratiquer la Zumba il faut être en bonne santé et que ce cours contribue justement à entretenir celle-
ci.  

 

 

    B) Le public Zumba de mes séances  

 

A partir de mon questionnaire j’ai pu extraire les résultats des pratiquantes ayant répondu qu’elle 
venait au cours de 19h30 le jeudi. En effet c’est le créneau que l’on ma octroyer pour faire 5 séances 
de Zumba sur 5 semaines sur les 6 exigées.  

Ces pratiquantes sont aux nombres de 16. La totalité de la synthèse des résultats sous forme 
d’organigrammes est disponible en annexe pages 48-51 … J’ai du refaire des organigrammes spéciaux 
pour les filles du jeudi soir. Du coup les données ne seront plus exprimées en pourcentage mais en 
chiffres.  

Nous pouvons tout de même évoquer ci-dessous les informations assez parlantes : 

En effet ces femmes, qui viennent essentiellement pour danser s’amuser et se défouler, ont un écart 
d’âge assez important (plus ou moins 20 ans d’écart). En plus du Jeudi 19h30, elles sont une bonne 
partie à venir les autres soirs de la semaine.  Encore une fois il y un écart assez grand, mais cette fois 
ci dans la durée de la pratique : Soit depuis longtemps (+ de 4 ans), soit depuis peu (- de 1 an). Les 
pratiquantes ne pensent pas qu’il faille un niveau technique pour suivre un cours et sont plus de la 
moitié à en sortir dynamisées et joyeuses.  
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Pour finir, ces femmes sont plutôt en bonne santé et viennent essentiellement pour les professeurs 
et l’ambiance.  

 

Malgré les 16 personnes ayant répondu qu’elles participaient au cours du jeudi soir, voici ci-dessous 
une courbe montrant la fréquentation en moyenne par mois à ce cours. 

 

 

 

Nous observons donc qu’il y a eu une certaine baisse depuis le début de l’année.  
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III) Présentation du projet d’action d’animation  

 

 

Mes séances Zumba se déroulent le Jeudi soir de 19h30 à 20h30 au Studio Latino. Je remplace une 
professeure de Zumba pendant  5 semaines.  

Elle à pour habitude de donner cours face au miroir donc par conséquent dos aux élèves. Elle 
n’interagit pas beaucoup avec les pratiquantes, donne surtout des consignes cueing et ne fait pas 
d’échauffement. Elle n’a pas changé ses chorégraphies depuis octobre 2015 (sauf 1 ou 2), les élèves 
sont donc par conséquent très habitués à ses chorégraphies. 

Bien que je sois seulement en remplacement, je me suis permis de changer quelques petites choses. 
En effet, dans un premier temps je vais donner cours face aux élèves pour avoir une meilleure 
visibilité (leur droite sera ma gauche).  Ensuite je vais donner quelques consignes de sécurité à l’oral 
pendant les chorégraphies ainsi que débuter ma séance par un échauffement. 

Le « challenge » ici est de ne pas perdre une clientèle fidélisée et habituée à un certain mode 
d’apprentissage.  

Aussi, en m’aidant de mon questionnaire, je peux en faire découler quelques objectifs pour  
satisfaire mes adhérentes  et aussi prendre en compte leurs personnalités :  

- Réussir à amener tout le monde à un « niveau » équivalent pour que tout le monde puisse 
suivre et que personne ne s’ennuie. (écart d’âge, écart de durée de pratique) 

- Mettre une bonne ambiance dans le cours  
- Exécuter des chorégraphies sur des musiques où l’on peut se défouler et s’amuser 
- Corriger les personnes qui ne se positionnent pas correctement (pour la sécurité) 
- Prendre en compte les personnes qui ont des douleurs physiques chroniques 

Mais aussi des objectifs transversaux liés à la pratique de la Zumba en générale : 

- Travailler la coordination  
- Travailler la mémorisation  
- Faire un travail de renforcement musculaire  
- Faire un travail cardiovasculaire (diminuer le rythme cardiaque au repos) 
- Travailler l’autonomie 
- Favoriser le lien social 

 

Pour finir,  le principe de la « Zumba » est de se faire un travail de renforcement musculaire et 
cardiovasculaire tout en dansant.  Le but est de s’entrainer sans le savoir. Les pas sont répétitifs et 
ont les retrouves dans plusieurs chorégraphies. Les musiques s’enchainent pendant le cours et les 
élèves suivent grâce au Cueing.  Néanmoins je vais essayer de « rééduquer » les élèves du Studio 
Latino en leur donnant le maximum de consignes pour leur sécurité.  

 

Mes cours  tourneront autour d’une vingtaine de  chorégraphies expliquées dans une grille chacune. 
(De la page 55 à la page 74) Sachant qu’un cours équivaut à : échauffement – 13/14 chorégraphies – 
étirements.  
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En adéquations avec le principe de la Zumba, mes chorégraphies vont être très souvent les mêmes à 
chaque cours pour permettre aux élèves de suivre correctement et de retenir les pas au fil des 
semaines. En fonction de leur état, je peux alterner les chansons ou changer une cardio pour une 
plus calme. Dans ce cas, un échange avec les élèves est nécessaire ainsi qu’une observation de leur 
état (visage rouge, souffle fort, poing de coté, arrêt etc..). Une chorégraphie peut être utilisée pour 
des objectifs différents… Je peux l’utiliser pour le coté cardio, coordination, expression ou bien 
renforcement musculaire, à ce moment là j’utilise la variation adéquate. Tout dépendra de mon 
objectif de séance. Toutefois une chorégraphie à une « tendance » celle-ci est noté en italique sous le 
titre de chaque chanson. 

 

Mon objectif de cycle (6 séances) sera le suivant : les pratiquantes arriveront à danser en autonomie 
sur quelques passages musicaux en y ajoutant les variations, du style et en se positionnant 
correctement.   Assimilation des consignes et aisances dans l’exécution des chorégraphies. 
(Comme ça cela me permettra aussi de pouvoir me déplacer dans le cours pour créer un lien avec 
mes adhérents et en profiter pour surveiller les postures). 
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    A) Mes séances 

         

          1) Séance 1 

 

Date : 29/03/16                      Lieu : Salle 2, Studio Latino                             Public : 13 personnes  

 

Objectif de la séance 1 : Evaluer le niveau du groupe en repérant les difficultés à travailler lors du 

prochain cours.   

Critères de réussite généraux : Suit le rythme ? A une bonne coordination ? Arrive à comprendre les 

mouvements grâce au cueing ? Est essoufflé ?  

 

Mon cours s’est composé des  

chansons suivantes (dans l’ordre): 

Bilan : Cours donné sans les variations pour tester le niveau. 

Dans l’ensemble tout le groupe a bien suivi. Au niveau des pieds, 

toutes étaient synchronisées sur la musique et ensemble, en ce 

qui concerne la coordination c’est un peu plus fragile (et surtout 

lorsque c’est bras et jambes opposés). 

Toutes avaient le sourire et parfois rigolaient. Toutefois le 

groupe reste plutôt discret (pas de cris et ne s’expriment pas 

beaucoup). Les filles du groupe ont aussi du mal à se lâcher et à 

profiter des temps « feestyle » pour y mettre leurs styles. Elles 

sont un peu timide dans leur pas et ils restent petit (pas assez 

d’amplitude et pas assez énergique) 

Souvent, elles interprètent mal mon « cueing » et pense que 

c’est un pas à part entière (rajout des bras par exemple). Sur 

plusieurs chorégraphies elles ont fait cela. Je vais essayer que 

mon « cueing » soit plus détaché de ma chorégraphie et plus claire. 

 80% des femmes ont respectés les consignes de sécurité concernant les exercices. Mais très peu 

utilise le miroir pour se corriger. 

Apres la 9° chanson je leur ai demandé si elles voulaient une chanson plus calme vu qu’elles avaient 

l’air transpirantes et essoufflées ; elles m’ont répondu qu’elles étaient à fond et qu’elles voulaient 

une bonne chanson cardio. 

Pour finir quelques cas particuliers que j’ai repérés :  

- Une a bien acquis les pas mais avec un léger décalage sur la musique.  

- Une  rajoute de petit saut sur quelques pas 

- Deux arrivent à mettre leurs propres styles au différents pas (se lâche)   

- Une se place mal systématiquement malgré des explications exprès pour elle (mauvaise 

position du corps en général)  

1 Echauffement  Page 52 

2 La Gozadera  Page 74 

3 La Campana Page 61 

4 Popee Page 62 

5 Juntos Los Dos Page 65 

6 Dame Tu Amor Page 68 

7 Take U there Page 72 

8 Rueda Rueda Page 55 

9 Personnaly Page 64 

10 Tippy Toe Page 58 

11 Azumbo Page 71 

12 Kukere Page 60 

13 Sigueme Y Te Sigo Page 67 

14 Fyah Page 69 

15 Etirements Page 75 
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- Une faisait les pas de l’autre professeur sur ma musique au lieu de faire les miens qui y 

ressemblaient (habitude de faire ce pas la au lieu du mien) 

J’ai eu aussi quelques bons retours des participantes (les mauvais elles les gardent pour elles ?) : « j’ai 

bien suivi », « bonnes explications », « j’ai appris pleins de choses ». Il m’est revenu que certaines 

participantes avaient apprécié que je me préoccupe de leur bien être (« ca va ? », « pas trop 

fatigué ? », « ne vous faites pas mal au dos », « allez boire un coup », « vous n’êtes pas obligées de 

sauter » etc). 

 

 

 

          2) Séance 2 

 

Date : 07/04/16                      Lieu : Salle 2, Studio Latino                             Public : 13 personnes  

 

Objectif de la séance 2 : Travail de coordination pour maitriser les pas correctement. Pouvoir 

exécuter des mouvements rapidement et que cela devienne un automatisme pour le corps. Et 

meilleure gestion/compréhension du cueing.  

Critères de réussite généraux : Arrive à faire Bras/jambe opposés ? Arrive à anticiper les 

mouvements ? Ne reproduit pas les mouvements liés au cueing ? Part du bon coté ? Est synchronisé 

avec la musique ?  

 

Mon cours s’est composé des  

chansons suivantes (dans l’ordre):  

Bilan : Tout d’abord, cinq filles n’étaient pas présentes la 

semaine dernière dont deux qui n’avaient jamais fait de Zumba 

(simplement pratique du Dancehall). Donc malgré le même 

nombre de personnes au cours, ce n’était pas les mêmes 

participantes. 

J’ai rajouté quelques variations à quelques chorégraphies pour 

travailler la coordination. En effet,  ayant  cinq « nouvelles » j’ai 

préféré ne pas faire toutes les variations pour ne pas 

« brusquer »  40% du groupe. 

Dans l’ensemble le cueing à été mieux compris…excepté pour les 

deux nouvelles qui pensaient que c’étaient des mouvements à 

part entière.  

Sur certaines chorégraphies j’ai pu remarquer que je ne faisais 

pas le cueing assez tôt…Du coup les filles faisaient les 

mouvements soit pas assez longtemps soit trop longtemps.  En effet, j’ai parfois du mal à faire le 

cueing et en même temps le pas… Dans ces cas là je me sers de ma voix pour les orienter. 

La coordination est un peu fragile par moment… surtout pour bras et jambe opposés.  
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J’ai aussi laissé les filles faire toutes seules pendant quelques secondes (je commence à amorcer mon 

objectif de cycle).  

En ce qui concerne les consignes de sécurité, elles y sont très attentives et arrivent désormais à se 

corriger grâce au miroir ou en « sentant leurs corps ». 

J’ai pu aussi apercevoir qu’elles avaient une certaine préférence pour les musiques et pas « afro ».  

Il y a toujours la même (que la semaine dernière) qui n’arrive pas à se placer correctement sur la 

musique… J’ai essayé de taper des mains, donner des consignes, la regarder, parler… rien n’y fait… 

J’espère qu’elle va revenir pour qu’on puisse le retravailler.  

 

 

 

          3) Séance 3 

 

Date : 14/04/16                      Lieu : Salle 2, Studio Latino                             Public : 16 personnes  

 

Objectif de la séance 3 : Travail d’endurance. Développement des capacités respiratoires.  Essayer de 

faire une progression dans le cours concernant le cardio (atteindre comme un « pic » puis 

redescendre).  

Critères de réussite généraux : Essoufflement, couleur du visage, transpiration, test oral, 

mouvements plus ou moins « bien » accomplis. 

 

Mon cours s’est composé des  

chansons suivantes (dans l’ordre): 

Bilan : Sur ce cours ci j’ai voulu travailler sur leur endurance. J’ai 

donc choisi l’enchainement des musiques en fonctions du  

niveau cardio de celles-ci. Le but était de créer un « pic cardio » 

en milieu de cours pour redescendre par la suite.  

J’ai pu observer que les pratiquantes ont énormément transpiré. 

Elles suivaient toutes bien les mouvements et ne se sont pas 

arrêtés. 

En ce qui concerne mon objectif de cycle, j’ai fait des variations 

de direction sur certains mouvements de chorégraphie pour que 

celles qui sont derrière se retrouvent devant. Les pratiquantes 

de derrière ont quand même tendance à tourner la tête pour 

voir ce qu’il se passe derrière elles. 

J’ai aussi séparé la salle en deux groupe face à face pour changer 

leur repère dans la salle et tester leur autonomie sur une 

chorégraphie que nous faisons depuis 3 semaines (et que d’autres professeurs du Studio Latino font).  

Au lieu de me regarder moi elles pouvaient aussi regarder les copines d’en face. En ce qui concerne 

l’autonomie, j’ai pu voir que les plus discrètes/moins autonomes laissaient la place devant à celles 

qui se débrouillent mieux.. (Pour pouvoir les suivre). Les pratiquantes sont toujours déçu quand le 

cours finit, elles en veulent toujours plus et sont très motivées. Petit à petit j’arrive à créer un lien 
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avec elles malgré que cela ne soit pas les mêmes à chaque fois.  Sans exceptions elles ont réussi à 

tenir tout le cours sans être trop essoufflées….  

En ce qui me concerne, je n’avais pas bien révisé la chorégraphie « Sorry », du coup j’étais un peu 

perdu….et par conséquent mon groupe aussi ! Je ne me suis pas trompé mais je n’arrivais pas à 

anticiper les pas et ainsi leur montrer un cueing correcte.  

Pour finir, je profite toujours du moment des étirements pour leur expliquer les bonnes postures à 

adopter et comment bien se placer.. Toutefois certaines divaguent et pensent à autre chose… Du 

coup elles ne se positionnent pas bien… Pour le prochaine fois j’essayerai de capter leur attention et 

de passer dans le groupe pour corriger les mauvaises postures.  

 

 

          4) Séance 4 

 

Date : 21/04/16                      Lieu : Salle 2, Studio Latino                             Public : 12 personnes  

 

Objectif de la séance 4 : Travail de renforcement musculaire (tout en restant dans une dynamique 

Zumba/cardio) 

Critères de réussite généraux : Arrive à descendre davantage pour travailler les quadriceps, met de 

l’énergie dans ces mouvements (pas mou), met de l’amplitude dans les mouvements (pas petit), 

adopte une bonne posture, contracte ses muscles. 

 

Mon cours s’est composé des  

chansons suivantes (dans l’ordre) 

Bilan : Utilisation d’un nouvel échauffement plus long… Pour 

permettre de bien échauffer le corps avant un cours « spécial 

renfo ». Et aussi pour changer un peu des 3 autres séances… 

Sur 12 femmes, 2 n’avaient jamais pris cours avec moi mais 

avaient déjà pratiqué de la Zumba. 

Lors de ce cours j’ai repris les chorégraphies de d’habitude en y 

ajoutant toutes les variations Fitness…Comme par exemple  faire 

un squat plutôt qu’un Vstep, descendre davantage, mettre de 

grande amplitude et de l’énergie dans les mouvements ou 

encore tenir plus longtemps certains mouvements. 

La douleur s’est fait ressentir surtout au niveau des jambes 

d’après leur retour sur la séance. Malgré que cela soit les mêmes 

chorégraphies que d’habitude, elles ont davantage ressenti le 

travail de renforcement musculaire sur se cours ci. 

En ce qui concerne mon objectif de cycle : J’ai coupé la salle en deux, elles se sont mis face à 

face….Elles ont donc perdu leur repère dans la salle. Je les ai lancés puis elles ont dansé sans moi 

sans aucun problème pendant 1 minute. De plus, j’ai utilisé dans mes chorégraphies les variations de 

direction pour que celles qui sont habituellement derrière se retrouve devant à un certain moment. 
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Elles tournent toutes dans le bon et même sens et arrivent à gérer le pas. Je les ai aussi laissé seule 

pendant quelques secondes sur quelques chorégraphies où je sais qu’elle les ont assimilés à force de 

les faire. 

Le cueing est désormais assimilé ainsi que les chorégraphies dans l’ensemble ! Elles arrivent à repérer 

lorsqu’il faut reprendre le refrain et chante même parfois la chanson en même temps. 

Toutefois, j’ai pu remarquer que 2 pratiquantes ont  toujours du mal avec la coordination…Et surtout 

en ce qui concerne bras et jambe opposés… Elles font même bras même jambe le plus souvent…  

Pour finir, leurs positions dans les mouvements est irréprochables. Elles placent correctement leur 

corps et surtout leur dos. Elles ont bien assimilé les consignes… Elles se positionnent correctement 

avant même que je donne des consignes.  

  

 

          5) Séance 5 

 

Date : 28/04/16                      Lieu : Salle 2, Studio Latino                             Public : personnes  

 

Objectif de la séance 5 : Travaux sur l’orientation, les déplacements et les repères dans l’espace.  

Critères de réussite généraux : Arrive à exécuter les chorégraphies dans un autre plan de la salle ? 

Tourne dans le bon sens ? Avance/recule au bon moment ? 

 

Mon cours s’est composé des  

chansons suivantes (dans l’ordre) 

Bilan : Utilisation des variations de direction et changement de 

sens. Tout en accord avec mon objectif de cycle, le but est que 

les pratiquantes arrivent à danser en « brisant » leurs repères et 

à changer les placements (celles qui étaient devant se 

retrouvent derrières). 

J’ai aussi changé de place pour donner cours sur quelques 

chorégraphies et j’ai séparé la salle en deux.  

Sur chaque chorégraphie les pratiquantes ont dansé toute seule 

sur environ 45 secondes à chaque fois. 

Elles ont su se placer correctement et ont anticipé les 

mouvements.  

Le changement de repère dans la salle ne les a pas perturbés. 

Il y avait beaucoup moins de monde que d’habitude dont 2 qui 

n’étaient jamais venu. Elles ont bien réussi à suivre puisqu’elles prennent déjà avec d’autres 

professeurs. Bonne énergie pendant le cours et sourire... Etant donné que la séance 6 ne peut pas 

être effectué j’ai préféré essayer d’avancer sur mon objectif de cycle en les laissant beaucoup plus en 

autonomie.  
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          6) Séance 6 

 

 

Date :     ?                      Lieu : Salle 2, Studio Latino                             Public :  ? 

 

Objectif de la séance 6 : Pouvoir exécuter toutes les chorégraphies avec différentes variations. 

Pouvoir être en autonomie sur chaque chorégraphie pendant au moins 45 secondes. (Voir objectif de 

cycle) et pouvoir découvrir de nouvelles chorégraphies. 

Critères de réussite généraux : Arrive à exécuter les chorégraphies seules ? Ne regarde pas les 

autres ? A une bonne coordination ? Arrive à se rappeler des pas ?  

 

Mon cours s’est composé des  

chansons suivantes (dans l’ordre) 

Bilan : Séance ou les participantes sont sensés danser le 
plus longtemps possibles sans moi. Je suis la pour les 
aiguiller et me déplacer dans les cours …Vérifier les 
positions.  
 

Séance non réalisée. 
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    B) Bilan final des séances 

 

Tout d’abord, il y a eu une grande différence entre les 17 personnes qui avaient répondu a 
mon questionnaire et les personnes réellement présentent à mes cours. Du coup l’étude 
était faussée et mes objectifs ne correspondaient pas forcément au public que j’accueillais 
réellement. 
De plus, le public n’était pas forcément le même à chaque séance. Du coup mon objectif de 
cycle était difficilement réalisable. 
 
Le principe des cours à la carte au Studio Latino ne permet pas un réel suivi. 
Jai pu remarqué une variation du nombre de personnes à chaque cours voici la courbe :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On peut remarquer que pendant les vacances scolaires il y a une petite baisse. Ou bien un 
essoufflement du cours ?! 
 
Au total, il y a eu 30 personnes présentent sur mes 5 séances. Mais effectivement toutes ne 
sont pas venues le même jour et le même nombre de fois. 
 
Sur ces 30 personnes :  

- 53,3% sont venues seulement à une seule séance. 
- 16,6% sont venues à deux séances. 
- 13,3 sont venues à trois séances. 
- 6,6% sont venues à quatre séances. 
- 10% ont étaient présentes aux cinq séances.  
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On peut voir que plus de la moitié des adhérentes ne sont venus qu’une seule fois. Et 
seulement 10% sont venues pendant les 5 séances. Du coup, seulement 3 personnes ont pu 
évoluer et suivre les objectifs de séance en accord avec l’objectif de cycle.  
 
Malgré le fait qu’il n’y a pas eu les mêmes personnes à chaque cours, les filles dans 
l’ensemble étaient en rythme et retenaient les enchainements. En effet, les chorégraphies 
exécutées sont souvent les mêmes entre certains professeurs du Studio Latino … Comme ça 
les élèves peuvent aller à n’importe quel cours (c’est aussi un des principes de la Zumba). 
En ce qui me concerne, je pense ne pas encore maitriser les échauffements surtout au 
niveau de la musique. En effet le problème qui s’est posé est que le son qui sort de mon 
ordinateur/ipod n’est pas le même que celui qui sort des baffles de la salle 2…Du coup je 
perds rapidement mes moyens et mon rythme. L’autre problème est que l’enchainement du 
mix me fait perdre le rythme.  
 
Ces études de séances m’ont permis de bien analyser chaque personne en face à face péda 
et de créer un lien avec mes élèves. Je me suis sentie plus à l’aise. 
 
 
Toutefois, la réalisation d’un objectif de cycle reste difficile dans la mesure où les adhérentes 
ne viennent pas à chaque fois. 
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