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Les Formatrices : 
Dominique NOEL-MALVAROSA. Formatrice au Diplôme d'Etat de Danse Contemporaine depuis 1998. Référente Qualifiée 
par la DGCA Ministère de la Culture. Pra�cienne Cer�fiée en Educa�on Soma�que par le Mouvement - Body-Mind Centering (R)
Françoise TEXIER-KLEIN. Formatrice en Pédagogie pour le Diplôme d’Etat de Professeur de Danse depuis 30 ans.
Titulaire DE. Enseignante en Danse Contemporaine.
Les deux formatrices sont présentes ensembles tout le long de la forma�on.

Contact administra�f : La Coop des Arts - Studio la Nef : 15 bis rue Lamar�ne 34000 Montpellier
Courriel : contact@studiolanef.com - 07 66 10 18 23

Contact pédagogique : Dominique NOEL-MALVAROSA, formatrice, dnoel.bmc@gmail.com
Rendez-vous téléphonique sur demande par mail.

Accessibilité : Forma�on accessible à tous sous certaines condi�ons, nous contacter pour évoquer les 
adapta�ons qui sont possibles.

Prix total de la forma�on : 
Frais de Dossier : 35€ net de TVA
Les 3 modules : 1 420 € net de TVA
Pour mémoire - Module 1 : 285€ net de TVA - Module 2 : 425€ net de TVA - Module 3 : 710€ net de TVA

Module 1- Identi�er les outils essentiels
Durée : 14 heures sur 2 jours consécu�fs.
Public visé : Toute personne qui s’adresse à un public d’enfants dans son champ professionnel : enseignant.e de danse en exercice ou 
en forma�on , professeur des écoles, danseur.se professionnel.le intéressé.e par un projet d'enseignement de la danse aux enfants, 
Art-thérapeute, Ergothérapeute, Psychomotricien, Animateurs �tulaires du BAFA...
Prérequis : Avoir une expérience iden�fiable d'enseignement auprès d'enfants de 4 à 8 ans ou  avoir une pra�que de la danse et se
posi�onner dans un projet d’enseignement de danse à des enfants de 4 à 8 ans

Objec�fs : 
Iden�fier les composantes fondamentales de la danse (101)
Savoir traiter un thème de danse et le développer (102)
Musicaliser une consigne de danse (103)
Dis�nguer l'éveil et l'ini�a�on et associer les processus adaptés (104)
Développer une éthique professionnelle (199)

Contenu : 
Jour 1 - Tour de table, présenta�on, ques�on, objec�fs. Ethique de l'enseignant de danse. Atelier pra�que danse : explora�ons sur 
transferts d’appuis, espace, musicalité. Dis�nguer et nommer les composantes du mouvement dansé. Synthèse en perspec�ve avec les
probléma�ques rencontrées sur le terrain. Différencier anima�on et enseignement de la danse.
Jour 2 - Atelier musicalité, respira�on corps et voix. Différencier les 3 étapes : expérimenta�on, explora�on, construc�on.
Niveaux d'âges. Accompagner, cadrer, relancer le groupe sur la musique. Voix de l’enseignant, vocabulaire, imaginaire, état de corps et 
état de danse. Synthèse, échanges, nouvelles ques�ons, remises en jeu. Bilan.

Moyens pédagogiques et modalités de réalisa�on :
Forma�on exclusivement en présen�el
Ateliers de pra�que : expérimenta�ons et explora�ons accompagnées sur différents thèmes fondamentaux de danse ;
Analyse et mise en mots des no�ons vécues et observées : lister ensemble verbes d’ac�on, corps, rela�on à l’espace, 
musicalité ;
Exposés didac�ques méthodologiques illustrés de récits d’expériences des formatrices ;
Mises en situa�on pédagogique des stagiaires ;
Recherche individuelle, à deux ou en groupe, en musique ou en silence ;
Alternance des interven�ons des formatrices d’une séquence à l’autre.
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Moyens techniques, équipements et environnement technique de la forma�on :
Studio de danse chauffé/clima�sé 110 m2 équipé d’un plancher, aéré et lumineux ;
Espace cuisine, ves�aire, wc, cour intérieure, zone d’accueil ;
Equipement : Sono, piano, chaises, coussins,  tables, tapis de gymnas�que, squele�e, ballons Pilates ;
Paper-board et vidéoprojecteur.

Modalités d’évalua�on :
Evalua�on «forma�ve» par les formatrices, Mises en situa�on pédagogique avec le groupe, Res�tu�on de l’expérience pra�que par 
une prise de parole individuelle, Disposi�f à 2 sous forme d’échange minuté pour une res�tu�on synthé�que au groupe. 
Auto-évalua�on : Res�tu�on écrite, individuelle.
Evalua�on par l’organisme : Analyse des pré-requis à l’entrée en forma�on, Ques�onnaire de sa�sfac��on à la fin du dernier jour de 
forma�on,  Evalua�on des acquis en sor�e de forma�on.

Module 2 : Enrichir et Questionner sa pratique
Durée : 21 heures sur 3 jours consécu�fs.

Public visé : Toute personne qui s’adresse à un public d’enfants dans son champ professionnel : enseignant.e de danse
en exercice ou en forma�on , professeur des écoles, danseur.se professionnel.le intéressé.e par un projet d'enseignement
de la danse aux enfants, Arts-thérapeute, Ergothérapeute, Psychomotricien, Animateur �tulaire du BAFA...

Prérequis : 
Avoir une expérience iden�fiable d'enseignement auprès d'enfants de 4 à 8 ans, 
Avoir une pra�que de la danse et se posi�onner dans un projet d’enseignement de danse à des enfants de 4 à 8 ans,
Savoir iden�fier les composantes fondamentales de la danse,
Avoir réalisé la forma�on « Iden�fier les ou�ls essen�els » ou bien disposer d'un équivalent d'expérience.

Objec�fs : 
Comprendre les composantes fondamentales de la danse (105)
Concevoir et développer une consigne adaptée à l'âge des enfants selon une théma�que (106)
Appliquer les processus méthodologiques avec un groupe d'enfants (107)
Développer une éthique professionnelle (199)

Contenu : 
Jour 1 - Accueil, présenta�on personnelle : projets et mo�va�ons. Ethique de l'enseignant. Atelier de danse, espace et musicalité. 
Analyse des processus u�lisés, autoévalua�on-ques�onnaire. Travail sur la no�on d'explora�on. 
Jour 2 - Atelier pra�que. Partage sur la no�on de développement d’une consigne d’explora�on. Exposé méthodologique sur les 
différen�a�ons entre Eveil et Ini�a�on. Dis�nc�on modèle, explora�on, expérimenta�on et construc�on. 
Mise en pra�que : ateliers avec enfants de niveau éveil 4-6 ans. Retour des formatrices et échanges sur chaque atelier. Retour collec�f
et partage avec les enseignants et les observateurs.  Bilan de la journée. Auto-évalua�on collec�ve.
Jour 3 - Echauffement. Mise en pra�que : ateliers avec enfants de niveau ini�a�on 6-8 ans. Retour des formatrices, échanges collec�fs. 
Retour sur la méthodologie et l’adapta�on des processus par niveaux d'âges. Transposi�on et projec�on des acquis dans son projet 
professionnel.  Bilan et Clôture des 3 jours de forma�on.

Moyens pédagogiques et modalités de réalisa�on :
Forma�on exclusivement en présen�el. Ateliers de pra�que : expérimenta�ons et explora�ons accompagnées sur différents thèmes
fondamentaux de danse. Analyse et mise en mots des no�ons vécues et observées : lister ensemble verbes d’ac�on, corps, rela�on 
à l’espace, musicalité. Exposés didac�ques méthodologiques illustrés de récits d’expériences des formatrices. Mises en situa�on 
pédagogique des stagiaires avec et sans groupe d'enfants. Recherche individuelle en sous-groupe(2, 3 ou 4 personnes), en musique 
ou en silence. Alternance des interven�ons des formatrices d’une séquence à l’autre.

Moyens techniques, équipements et environnement technique de la forma�on :
Studio de danse chauffé/clima�sé 110 m2 équipé d’un plancher, aéré et lumineux. Espace cuisine, ves�aire, wc, cour intérieure, 
zone d’accueil. Equipement : Sono, piano, chaises, coussins,  tables, tapis de gymnas�que, squele�e, ballons Pilates. Paper-board et
Vidéoprojecteur.

Modalités d’évalua�on :
Evalua�on «forma�ve» par les formatrices. Mises en situa�on pédagogique avec le groupe en�er et des sous-groupes( 2 à 4
personnes). Res�tu�on de l’expérience pra�que de chaque sous-groupe par une prise de parole individuelle et par une 
synthèse collec�ve. Auto-évalua�on : res�tu�on écrite et individuelle.
Evalua�on par l’organisme : analyse des pré-requis à l’entrée en forma�on, ques�onnaire de sa�sfac��on le dernier jour de forma�on. 
Ques�onnaire et bilan personnel du stagiare des acquis après forma�on.



Module 3 :  Approfondissements des outils méthodologiques

Durée : 35 heures sur 5 jours consécu�fs

Public visé : Toute personne qui s’adresse à un public d’enfants dans son champ professionnel : enseignant.e de danse 
en exercice ou en forma�on , professeur des écoles, danseur.se professionnel.le intéressé.e par un projet d'enseignement
de la danse aux enfants, Art-thérapeute, Ergothérapeute, Psychomotricien, Animateurs �tulaires du BAFA..."

Prérequis : Prérequis : Avoir une expérience iden�fiable d'enseignement de la danse auprès d'enfants de 4 à 8 ans. Avoir une pra�que
de la danse et se posi�onner dans un projet d’enseignement de danse à des enfants de 4 à 8 ans. Savoir iden�fier les composantes 
fondamentales de la danse. Avoir réalisé la forma�on "Enrichir et ques�onner sa pra�que" ou bien disposer d'un équivalent 
d'expérience.

Objec�fs : 
Savoir construire une progression de séance, niveaux Eveil et Ini�a�on (108)
Savoir observer, améliorer et développer les réponses des enfants (109)
Savoir développer la créa�vité et la dimension ar�s�que dans sa pédagogie (110)
Savoir développer un regard cri�que sur une séance et être capable de s'auto-évaluer (111)
Développer une éthique professionnelle (199)

Contenu : 
Jour 1 - Accueil, présenta�on, atelier pra�que par les formatrices et prépara�on en binôme des séances du lendemain.
Révision des fondamentaux : Différencia�on, Expérimenta�on, explora�on, construc�on - Rela�on Musique-Mouvement
Formula�on des consignes et vocabulaire - Grille d'observa�on et d'évalua�on des séances.
Jour 2 - Ateliers Eveil avec les enfants et retours à chaud. Analyse, debrief + prépara�on et présenta�on en binôme des 
séances Eveil du lendemain. Travail sur la musicalité, l'améliora�on des réponses.
Jour 3 - Ateliers Eveil avec les enfants et retours à chaud. Analyse, debrief + prépara�on et présenta�on en binôme des
séances Ini�a�on du lendemain. Différencia�on des niveaux Eveil et Ini�a�on.
Jour 4 - Ateliers Ini�a�on avec les enfants et retours à chaud. Analyse, debrief + prépara�on et présenta�on en binôme
des séances Ini�a�on du lendemain. Travail rythmicité et phrasé - La no�on de pédagogie différenciée.
Jour 5 - Ateliers Ini�a�on avec les enfants et retours à chaud. Bilan de la semaine.
Comment chacun va posi�onner ces enseignements dans son projet professionnel ?

Moyens pédagogiques et modalités de réalisa�on :
Forma�on exclusivement en présen�el.
Ateliers de mise en pra�que animés par les formatrices.
Analyse et mise en mots des no�ons vécues et observées. 
Prépara�ons de séances en pe�ts groupes + retours des formatrices.
Mises en situa�on pédagogique des stagiaires avec groupes d'enfants, niveau Eveil et Ini�a�on.
Focus spécifiques sur certaines théma�ques. 
Observer et s'auto-évaluer.

Moyens techniques, équipements et environnement technique de la forma�on :
Studio de danse chauffé/clima�sé 110 m2 équipé d’un plancher, aéré et lumineux ;
Espace cuisine, ves�aire, wc, cour intérieure, zone d’accueil ;
Equipement : Sono, piano, chaises, coussins, tables, tapis de gymnas�que, squele�e, ballons Pilates ;
Paper-board et Videoprojecteur.

Modalités d’évalua�on :
Evalua�on «forma�ve» par les formatrices : 
- Dans les situa�ons pédagogiques avec les enfants ;
- Des grilles d'observa�on et d'auto-évalua�on ;
- Evalua�on des acquis en sor�e de forma�on.
Auto-évalua�on : res�tu�on écrite et individuelle.
Evalua�on par l’organisme : 
Analyse des pré-requis à l’entrée en forma�on, ques�onnaire de sa�sfac�on le dernier jour de forma�on. 
Ques�onnaire et bilan personnel du stagiaire des acquis à mi-parcours et en fin de forma�on.
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Informations Complémentaires pour les stagiaires qui s’inscrivent aux 3 modules
Evalua�ons et Analyse des Prérequis : 
Chaque Module fait l’objet d’une évalau�on spécifique ainsi qu’une analyse des Prequis.
Le Stagiaire qui effectue les 3 modules fera toutes les évalua�ons et les analyses des prérequis des 3 modules, ainsi qu’un
entre�en terminal individuel de forma�on qui sera annexé au cer�ficat de forma�on.

Référent ou Tuteur Pédagogique : 
Chaque stagiaire qui effectue les 3 modules,choisira son tuteur pédagogique, l’une des deux formatrices :
Dominique NOEL-MALVAROSA ou Françoise TEXIER-KLEIN. 
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