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-  PRESENTATION DE LA FORMATION  - 

 

L’objectif est d’offrir au.à la stagiaire, des outils supplémentaires à ses acquis professionnels dans le 

domaine de la médiation artistique adaptée et un soutien au développement de sa pratique. 

 

La formation abordera dans un constant aller-retour entre théorie et mise en pratique, les piliers 

fondateurs de la danse créative, adaptée et inclusive. 

 

Elle permettra au.à la stagiaire : 

• De mieux comprendre la mécanique du corps en mouvement sous les angles kinesthésiques 

et psychomoteurs.  

• D'acquérir des bases pour accompagner en sécurité le mouvement dansé et prévenir les 

risques multifactoriels. 

• D’être informé.e sur les recherches actuelles dans le domaine de la danse adaptée et de 

ses bienfaits thérapeutiques. 

• D’être éclairé.e sur les outils de médiation possibles dans la danse inclusive et créative en 

explorant les différents supports pédagogiques mis en place lors d’un atelier de danse 

adaptée à la spécificité d'un public (petite enfance, séniors et maladies associées, trouble 

de santé mentale et physique). 

• D'aborder les effets psycho-sociologiques de la danse créative à travers les concepts 

d'appartenance au groupe, de confiance en soi et les notions d'inclusion et d'empowerment. 

• D’être initié.e aux bases de la choréologie afin d’avoir des outils pour mieux comprendre le 

fonctionnement du mouvement et des clés de lecture pour mieux percevoir la danse et ainsi 

faciliter le processus de création et de chorégraphie participative. 

• D’avoir une prise de recul sur l’environnement professionnel permettant de mettre en 

pratique les acquis théoriques à la lumière des problématiques de terrain. 

 

 

- PUBLICS CONCERNES -                                                                                                                        

 

Cette formation est dirigée à toute personne qui, soit dans son parcours de vie soit dans son 

expérience professionnelle, est en lien direct avec l'accompagnement de la personne. 

La formation peut donc offrir des outils pour différents corps de métiers : 

• Du socio-culturel : animateur.rice bafa, animateur.rice de quartier 

• De l'éducation : instituteur.rice, éducateur.rice spécialisé.e, éducateur.rice sportif.ve, 

moniteur.rice/éducateur.rice, professeur.e de sport, éducateur.rice jeunes enfants, 

puericulteur.rices... 

• Du médico-social : kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien.ne 

• De l'accompagnement : auxiliaire de vie, aidant.e, AMP, AVS 

• De l'artistique : professeur.e de danse, art thérapeute... 

 

 

- MOYENS PEDAGOGIQUES  - 

 

• Alternance d'apports théoriques et pratiques 

• Visionnage (création inclusive, reportage) et discussions 

• Pratique corporelle en groupe 

• Mise en situation (mise à disposition de fauteuils roulants manuels) 

• Pédagogies participatives – outils d'animation de l'éducation populaire 
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- PROGRAMME - 

 

 

JOUR 1  
 

 
 

HORAIRES SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 

8h00 – 8h30 ACCUEIL 

8h30 - 10h30 

2H00 

APPORT THEORIQUE 

Base physiologique du 

mouvement et prévention 

des risques 

Marine 

AVIGNON 

Exploration des niveaux d'évolution moteur, 

construction du mouvement physiologique et 

prévention des risques  

 

11h00 - 12h30 

1H30 

 

MISE EN PRATIQUE 

 

Marine 

AVIGNON 

Exercices de guidage et manipulation du corps en 

protection  

12h30 - 13h30 PAUSE DEJEUNER 

13h30 - 15h00 

1H30 

ATELIER PRATIQUE  

La danse adaptée, la 

danse inclusive 

Mamé 

YANSANE 

Ateliers avec des danseuses non valides de la 

compagnie et des danseurs Parkinsoniens. 

(Manipulation des fauteuils roulant manuels) 

15h30 - 17h30 

2H00 

APPORT THEORIQUE 

Danse créative – 

Décryptage et définitions 

Mamé 

YANSANE 

Influences anglosaxonnes du Community Art 

Analogie avec l’Education Populaire et 

l'animation socio-culturelle en France 

 

 

 

JOUR 2  
 
 

HORAIRES DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

8h00 – 8h30 ACCUEIL 

8h30 - 10h30 

2H00 

APPORT THEORIQUE 

La danse adaptée : une 

approche globale aux 

multiples bienfaits 

Claire 

CHERRIERE 

Présentation de travaux de recherche en danse 

adaptée : de la théorie à la pratique 

11h00 - 12h30 

1H30 

 

MISE EN SITUATION 

Claire 

CHERRIERE 

Planifier, guider et vivre un atelier de danse 

adaptée 

12h30 - 13h30 PAUSE DEJEUNER 

13h30 - 15h00 

1H30 

EXERCICES PRATIQUES ET 

SOMATIQUES – les liens 

interdépendants  entre 

danse et psychomotricité 

Mamé 

YANSANE 

 

Les abords psychomoteurs : schéma corporel, 

perception, appui et axe corporel, tonus et 

expressivité.  

Regards sur les approches somatiques Butoh, 

Feldenkrais et Alexander 

15h30 - 17h30 

2H00 

APPORT THEORIQUE 

Pédagogies auto-centrée 

et participative de la 

danse créative chez les 

publics spécifiques  

Mamé 

YANSANE 

Des outils d’animation ludique et de médiation 

thérapeutique 

Notion d'Empowerment et de confiance en soi 
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- PROGRAMME - 

 

 

JOUR 3  
 

 

HORAIRES LUNDI 19 OCTOBRE 2020 

8h00 – 8h30 ACCUEIL 

8h30 - 10h30 

2H00 

DISCUSSION CROISEE  

 

Marine 

AVIGNON 

Claire 

CHERRIERE 

Le(s) rôle(s) de la danse dans les 

établissements de soin. 

 

11h00 - 12h30 

1H30 

MISE EN SITUATION. Marine 

AVIGNON 

Claire 

CHERRIERE 

Les stagiaires seront amené.e.s à proposer 

un ou plusieurs exercices de danse 

inclusive auprès des danseuses de la 

compagnie 

 

12h30 - 13h30 PAUSE DEJEUNER 

13h30 - 15h00 

1H30 

ANALYSE DE PRATIQUE 

PROFESSIONNELLE 

Mamé 

YANSANE 

Discussion collective sur l’environnement 

professionnel des stagiaires et les 

problématiques rencontrées. 

15h30 - 17h30 

2H00 

MISE EN PRATIQUE 

TRAVAIL EN BINÔME 

 

 

Mamé 

YANSANE 
Mise en place d’une séquence d’ateliers 

de danse où comment structurer un 

exercice, faire évoluer un atelier dans une 

structure 

 
 

 

JOUR 4  
 
 

HORAIRES MARDI 20 OCTOBRE 2020 

8h00 – 8h30 ACCUEIL 

8h30 - 10h30 

2H00 

APPORT THEORIQUE 

Approche de la choréologie, 

outil au service de la 

création 

Noelia TAJES Présentation et description des bases de 

la choréologie et des notations Laban 

11h00 - 12h30 

1H30 

APPORT THEORIQUE 

Chorégraphie participative ; 

vers une autonomisation des 

danseurs.ses 

Noelia TAJES Clés de lecture pour mieux comprendre le 

fonctionnement du mouvement et 

percevoir la danse 

12h30 - 13h30 PAUSE DEJEUNER 

13h30 - 15h30 

2H00 

 ATELIER PRATIQUE   

 

 

Noelia TAJES Le pouvoir de noter et faire création 

 

16h00 - 17h30 

1H30 

 

EVALUATIONS ET 

BILANS 

Mamé 

YANSANE 

Evaluation des acquisitions des 

participant.e.s et Retour de satisfaction 
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- INTERVENANTES - 

 
 

 

Marine AVIGNON 
 

 

 

 

Ergothérapeute, Formatrice en prévention des risques liés à l’activité physique (certifiée INRS), 

danseuse interprète de la Cie amateure RESPIRE. 

 

Ergothérapeute diplômée d’Etat depuis 2010, Marine Avignon a travaillé en centre 

de soin psychiatrique puis auprès de personnes âgées pendant sept années. Son 

attrait pour la danse l’a incité à suivre une formation au Centre de Formation en 

Danse James Carlès à Toulouse (2012-2014) en parallèle de sa pratique 

professionnelle et à co-animer un atelier de danse créative en E.H.P.A.D. avec 

l’Association A.J.C. Toulouse. Le lien entre connexion au corps, mobilisation de la 

personne et bien-être, dans sa stimulation des capacités psychocorporelles et 

créatives, a pris une place prépondérante au fil de son expérience. Sa formation 

de formatrice en prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) en 2017 s’inscrit dans cette 

même volonté d’œuvrer au bien-être et bien-vivre de tous, au travail, chez soi et dans ses loisirs. 

  
 

 

 

 

 

Claire CHERRIERE 
 

 

 

 

Kinésithérapeute et enseignante en danse adaptée (ASEI), docteure en neurosciences à l’INSERM 

à Toulouse, danseuse interprète de la Cie amateure RESPIRE. 

 

 

En parallèle de sa pratique de kinésithérapeute, Claire Cherrière s’est formée en 

enseignement de la danse adaptée et inclusive pour allier sa passion de la danse 

à son désir de la rendre accessible à tou.te.s. Son doctorat porte notamment sur 

les bienfaits de la danse adaptée sur la santé physique, mentale et sociale au 

travers de projets de recherche. Depuis 2015, elle œuvre au développement et à 

l’animation de programmes de danse interdisciplinaires en structures de soins pour 

des jeunes en situation de handicap à Montréal au Canada ainsi qu’à Toulouse 

en France. Elle participe également à la formation d’étudiants en santé. A partir 

de travaux de recherche, son intervention s’articulera autour de la théorie et de la pratique dans 

le domaine de la danse adaptée. 
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- INTERVENANTES - 

 

 

 

 

Noelia TAJES  

 
 

 

 

Choréologue, chorégraphe et directrice artistique de la Cie NOTA & GUEST à Genève. 

 

Diplômée de la Haute école de travail social (HETS) de Genève (CH), titulaire 

d'un BA en animation socioculturelle (2007-2012) et triple Lauréat de la 

Fondation Hélène & Victor Barbour, Noelia Tajes saisit l’occasion pour 

approfondir son développement en danse à Trinity Laban Conservatoire of 

Music & Dance, obtenant ainsi les diplômes Diploma in Dance Studies(2013) 

et Master in Creative Practice ; Dance Professional Practice(2015). Elle rentre 

en Suisse pour travailler avec la compagnie de danse NoTa & Guests et crée 

deux projets de chorégraphie participative – EntreTemps (2017) & Ex’Pression (2018). Ceci en 

se spécialisant dans le développement de la danse avec le Specialist Diploma in 

Choreological Studies(2018). Noelia Tajes est une chorégraphe à la recherche artistique 

constante de liens entre le travail chorégraphique et les préoccupations sociales. Elle 

développe actuellement son travail avec des ateliers chorégraphiques, des projets de 

chorégraphie participative et des ateliers dédiés à l'émancipation du spectateur en utilisant 

la choréologie comme méthode de travail. 

 

 

 

 

 

Mamé YANSANE 
 

 

 

 

Fondatrice de l'association AJC Toulouse, intervenante en danse créative et chorégraphe pour la 

Cie amateure RESPIRE à Toulouse. 

 

Diplômée d'un Master en Sciences de l’Éducation et d'un Diplôme de Community 

Dance au Conservatoire de Laban à Londres, Mamé Yansane s'est forgée au fil de 

son expérience une approche participative et inclusive dans les différents ateliers 

de danse créative qu'elle mène auprès d'un public sénior, de la petite enfance et 

celui du handicap mental, physique et psychique. Enfant de l’Éducation Populaire, 

grandit par des influences anglosaxones du « Community Art » et diplômée 

d'ingénierie de formation, sa pratique de terrain est tous les jours animée par une 

démarche d'accompagnement global dans laquelle la danse créative permet le lien social, la 

motricité et l'expression du soi au travers du groupe. 
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- ACQUISITIONS  - 

 

A l'issue de cette formation, la ou le stagiaire sera mieux outillé.e pour mettre en place des ateliers 

de danse créative auprès du public accueilli. Il ou elle sera plus à même d'orienter ses recherches 

pour initier des temps d'expression et de création comme outils de médiation dans la relation 

d'accompagnement qu'elle soit professionnelle ou familiale. 

 

 

- GRANDS CONTENUS DE LA FORMATION - 

 

• Regards kinésthésiques sur la mécanique du corps en mouvement 

• Prévention des risques liés à l’activité de danse adaptée 

• Contextualisation des enjeux de la danse créative et du concept anglosaxon de Community 

Art avec les fondements de l’Éducation Populaire et l'animation socio-culturelle.  

• Mobilisation des outils de médiation dans les pédagogies participatives – repères psycho-

sociolgiques – notion de groupe et de mise en confiance. 

• Présentation de travaux de recherche en danse adaptée en France et à l’international : de la 

théorie à la pratique 

• Présentation des bases de la choréologie et des fondements de la notation Laban visant à 

autonomiser les danseurs.euses 

• Préparation à l'état de danse créative, jeux dans l'espace, de contact, de rythmique et de 

dynamique, exercices somatiques 

• Exercices d'improvisation avec et sans fauteuil roulant manuel, exercices d'exploration créative, 

ressentis et mise en situation d'inclusion 

• Élaboration du cadre et du contenu d'un atelier de danse créative type et selon les spécificités 

d'un public 

• Temps de création individuelle, en duo et collective 
 

 

- PRE-REQUIS ET EVALUATION 

 

Il n'y a pas de pré-requis nécessaire pour suivre la formation. Les participant.e.s doivent être 

néanmoins majeur.e.s et avoir une certaine capacité de compréhension. 

La formation n'est pas diplômante ni certifiante. Elle a simplement pour vocation à présenter des 

outils de médiation que peut offrir la pratique de la danse créative et inclusive chez l'individu et le 

groupe. 

 

Des discussions et temps de questions/réponses seront effectués après chaque module ainsi que 

des bilans collectifs et individuels en fin de formation afin d'évaluer les écarts potentiels entre les 

attentes des stagiaires, les objectifs de départ et le déroulement réel de la formation. 

 

Documentation remise : Il sera construit et partagé un déroulé complet de la formation, reprenant 

chaque contenu et détaillant précisément les outils ainsi que les références bibliographiques. 
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- TARIFS - 

 

La formation est évaluée à un coût pédagogique de 650 euros par participant.e 

Les frais d'inscription sont à hauteur de 10 euros par personne. 

Si vous financez vous même la formation, des prix sont fixés selon vos moyens 

TARIF ETUDIANT.E : 250 euros 

TARIF SOLIDAIRE sur demande. 
 
 

 

CALENDRIER DE REGLEMENT 

 

DATE 

D'INSCRIPTION 

DELAI DE 

RETRACTATION 

avant le 02 OCTOBRE 

2020 

1ER JOUR 

DE FORMATION 

31 OCTOBRE 2020 

 

10 EUROS 250 EUROS 200 EUROS 200 EUROS 

TOTAL 660 EUROS 

 

 
 

 - REPAS et HEBERGEMENT - 

 

Les repas et l'hébergement sont à la charge des participant.e.s.  

Il est possible de cuisiner et de partager les repas sur place. 

L'association peut également orienter vers les services les plus adaptés. 

 

 

 

 - INSCRIPTIONS - 
 

 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

 

Responsable : Mamé YANSANE 

Tel : 06 18 20 42 07 

 

Mail : YOURMOVE.AJCTOULOUSE@HOTMAIL.COM 

Site web : www.yourmove-danse.com 

 

Association A.J.C. TOULOUSE 

Espace inter-associatif de l'Astronef 

3 place des avions, 31400 TOULOUSE 

mailto:YOURMOVE.AJCTOULOUSE@HOTMAIL.COM
http://www.yourmove-danse.com/

