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Programme de Formation

Du portage à la danse chez les tout-petits : approfondissement et évolution
de la danse-portage à la danse parents-bébés – Niveau avancé

FORMATEUR : Céline Hereng, artiste chorégraphique chercheuse, musicothérapeute,
monitrice de portage, spécialisée dans le champ périnatal et les arts vivants, formatrice pour
MuDanTé, s’épanouir par les arts. Cécile Dahan, artiste chorégraphique, conseillère et
monitrice en portage bébé, formatrice pour l’Arbruisseau.

PUBLIC : Professionnels de la danse / Professionnels de la petite enfance / Professionnels
paramédical (psychomotricien, ergothérapeute, psychologue, …) Monitrices de portage
(formées et/ou en cours de formation) – stagiaires à titre individuel.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 10 stagiaires maximum.
OBJECTIF GENERAL : Approfondissement des connaissances pratiques et théoriques du
portage des bébés relié aux mouvements dansés et à la pratique de la danse parents-bébés.

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES : Etre en capacité de relier son champ de compétences
initial au champ de compétence du portage bébé et du mouvement dansé. Acquérir et
développer des outils pédagogiques dans le cadre d’animations.

ELEMENTS DE PROGRAMME : Eléments théoriques sur le développement du portage
physiologique des bébés et des pratiques autour du mouvement dansé parent-bébé.
Eléments théoriques et pratiques du développement du bébé en lien avec le mouvement
dansé. Acquisition de règles de sécurité vis-à-vis du portage des bébés et du mouvement
dansé (pour le porteur et le porté). Acquisition de notions physiologiques de bases d’analyse
du mouvement dansé en lien avec le portage des bébés. Mise en situation d’atelier de
pratique.
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METHODES PEDAGOGIQUES : Pédagogie active et collaborative, à partir de la pratique
des participants. Supports didactiques utilisés pour la synthèse des réflexions collectives.
Utilisation éventuelle de la vidéo lors des mises en situations concrètes. Remise de
documents de synthèse.

MODALITES D’EVALUATION / CERTIFICATION FINALE : Attestation de participation
à l’issue du stage.

DUREE : 14 heures pour le niveau avancé
DATES : 24 et 25 avril 2019
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