Vivre en plein potentiel !

PARCOURS DE FORMATION EN DANSE ART THERAPIE
Cursus WE ou en Semaine à Six-Fours
Présentiel ou à distance en Visio-conférence

DANSER
EXPLORER
RESSENTIR CREER
Mettre en mouvement et en rythme par la danse
Accompagner l’émergence des ressources
Permettre l’expression artistique
Transmettre une pratique
Certification du Conseil International de la Danse CID UNESCO
La Danse-Art-Thérapie facilite la dissolution des blocages du corps et du mental . Elle libère le
potentiel expressif. Par la mise en rythme, par le mouvement dansé et par l’écoute émotionnelle,
la personne accompagnée peut intégrer une nouvelle connaissance d’elle même. L’invitation
au mouvement libre et spontané conduit à la créativité et à l’expression artistique. Le danse-artthérapeute favorise auprès des groupes et des personnes l’émergence des ressources. Il transmet
une pratique de la Danse-Art-Emergence ® en autonomie.

PROGRAMME 2020-2021
MODULE 1 Danse- Espace-Corps : Être capable de mettre en rythme et en mouvement dansé pour favoriser
l’écoute et la connaissance de soi
48 H- 6 jours soit 3 séquences de 2 jours en WE – 600€ net
MODULE 2 Art - Corps-Dansant : Être capable de mobiliser l’expression artistique et la créativité – Être
capable de proposer un cadre au service du déploiement corporel, émotionnel et psychique de la personne.
48 H- 6 jours soit 6 séquences de 2 jours en WE- 600€ net
MODULE 3 Emergence – L’ Être-Dansant : Par la mobilisation de l’intention être capable d’accompagner
l’émergence des ressources – Être capable d’initier une relation d’aide centrée sur la personne – Savoir
proposer un cadre au service de l’alliance - Être capable de transmettre la danse Art Emergence comme
une pratique de déploiement personnel au quotidien .
48 H - 6 jours soit 3 séquences de 2 jours en WE - 600€ net
MODULE 4 Intégration de la posture de Danse-Art-Thérapeute : Validation du parcours : Démontrer sa
capacité à animer une séance de Danse Art Emergence, Restituer les apprentissage de l’animation de
groupe et de l’accompagnement individuel, Rédiger un rapport de fin de formation et témoigner de son
parcours personnel au service de l’intégration de la posture d’Animateur en danse et expression artistique.
Restitution par le jury au stagiaire du bilan de ses apprentissages et de ses axes de progression. 32 H- 4 jours
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soit 2 séquences de 2 jours en WE - 400€ net
MISE EN ŒUVRE PRATIQUE : 60 heures : Animation de groupe 40H et accompagnement individuel 20H
PARCOURS TOTAL : 236 H -2200€ net = 176 Heures présentielles sur 22 jours - Sur 10 ou 12 mois - 60 H de stage
INSCRIPTIONS: Anne-Marie TRIOLLE am.triolle@formation-danse-art-therapie.com 06 84 61 15 25
LA DANSE-ART-EMERGENCE -DAE ® est une voie de la Danse-Art-Thérapie qui valorise l’émergence des
ressources, qui invite à la connaissance de soi par le mouvement et qui permet la transmission d’une pratique
de la danse en autonomie. Par le mouvement libre et spontané qui naît de l’intériorité, la DANSE-ARTEMERGENCE permet une libération du corps, une expression authentique, poétique et artistique de soi.

CURSUS WE ou Visio-conférence

Centre Emergence 54 Ch de la Cappellane 83140 six-Fours
HORAIRES : 9H à 13H- 14H30 à 18H30 8H par jour de formation
MODULE 1 Danse- Habiter son Espace-Corps : Être capable de mettre en rythme et en mouvement
•
Séquence 1 : 17/18 octobre 2020
•
Séquence 2 : 21/22 novembre 2020
•
Séquence 3 : 12/13 décembre 2020
OU MODULE 1 Danse- Habiter son Espace-Corps : Être capable de mettre en rythme et en mouvement
•
Séquence 1 : 9/10 janvier 2021
•
Séquence 2 : 16/17 janvier 2021
•
Séquence 3 : 30/31 janvier 2021
MODULE 2 Art - Corps-Dansant : Être capable de mobiliser l’expression artistique et la créativité – Être capable
de proposer un cadre au service de l’expression et du déploiement de la personne par la danse et la création
artistique
•
Séquence 1 : 6/7 février 2021
•
Séquence 2 : 6/7 mars 2021
•
Séquence 3 : 20/21 mars 2021
MODULE 3 Emergence – L’Être-Dansant : Être capable d’accompagner l’émergence des ressources par la
mobilisation de l’intention –Être capable d’initier une relation d’aide centrée sur la personne – Savoir proposer
un cadre au service de l’alliance- Être capable de transmettre la pratique de la Danse Art Emergence ®
comme une pratique de déploiement personnel au quotidien
•
Séquence 1 : 3 /4 avril 2021
•
Séquence 2 : 1 /2 mai 2021
•
Séquence 3 : 5/6 juin 2021
MODULE 4 Intégration de la posture de Danse-Art-Thérapeute Validation du parcours- Bilan des apprentissage
et axes de progression
•
Séquence 1 : 3 /4 juillet 2021
•
Séquence 2 : 4/5 septembre 2021

CURSUS Semaine à Six-Fours-Toulon ou Visio-conférence
Centre Emergence 54 Ch de la Cappellane 83140 six-Fours

HORAIRES : 9H à 13H- 14H30 à 18H30 8H par jour de formation
MODULE 1 Danse- Habiter son Espace-Corps : Être capable de mettre en rythme et en mouvement
•
Séquence 1 : 30 octobre & 6 novembre 2020
•
Séquence 2 : 13 & 20 novembre 2020
•
Séquence 3 : 27 novembre & 4 décembre 2020
OU MODULE 1 Danse- Habiter son Espace-Corps : Être capable de mettre en rythme et en mouvement
•
Séquence 1 : 15 & 22 janvier 2021
•
Séquence 2 : 5 & 12 février 2021
•
Séquence 3 : 26 février & 5 mars 2021
MODULE 2 Art - Corps-Dansant : Être capable de mobiliser l’expression artistique et la créativité – Être capable
de proposer un cadre au service de l’expression et du déploiement de la personne par la danse et la création
artistique
•
Séquence 1 : 12 & 26 mars 2021
•
Séquence 2 : 2 & 9 avril 2021
•
Séquence 3 : 23 & 30 avril 2021
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MODULE 3 Emergence – L’Être-Dansant : Être capable d’accompagner l’émergence des ressources par la
mobilisation de l’intention –Être capable d’initier une relation d’aide centrée sur la personne – Savoir proposer
un cadre au service de l’alliance- Être capable de transmettre la pratique de la Danse Art Emergence ®
comme une pratique de déploiement personnel au quotidien
•
Séquence 1 : 7 & 21 mai 2021
•
Séquence 2 : 4 & 11 juin 2021
•
Séquence 3 : 25 juin & 2 juillet 2021
MODULE 4 Intégration de la posture de Danse-Art-Thérapeute Validation du parcours- Bilan des apprentissage
et axes de progression
•
Séquence 1 : 3 & 10 septembre 2021
Séquence 2 : 1 & 29 octobre 2021
PUBLIC : Le parcours de Formation en Danse-Art-Thérapie s’adresse à toute personne désireuse d’intégrer la
puissance transformatrice de la Danse Art Emergence ®, désireuse d’Intégrer une posture d’Animateur pour
animer des séances de danse art thérapie dans un cadre favorisant la créativité l’autonomie et la croissance
et à toute personne désireuse de transmettre la pratique de la Danse Art Emergence ® dans différents
contextes de son choix (Danseurs professionnels, Artistes, Professionnels des arts et du spectacle, Milieu
associatif, Milieu institutionnel, Education,, Enfance, Handicap, Santé, Sport, Organisations de travail)
Le parcours est construit autour de la pratique personnelle, de l’expérimentation et de la mise en œuvre
pratique. La formation dans le suivi des quatre modules, conduit à la Certification Internationale d’un module
de 150h en Danse par le Conseil International de la Danse CID Unesco et ce pour les stagiaires ayant validés
leur formation et souhaitant adhérer au CID www.cid-portal.org . AUTOFINANCEMENT : INSCRIPTION PAR
MODULES par mensualités sans frais ou au comptant. Pour toute demande de Financement Employeur nous
vous orienterons vers notre partenaire de formation centre de Formation DATADOCK

DECOUVERTES SUR INSCRIPTION :
2 SOIREES DECOUVERTE GRATUITE DE LA DANSE ART THERAPIE EMERGENCE 54 ch de la Cappelane Six Fours
• VENDREDI 2/10/20
de 18H30 à 21H30
• VENDREDI 9/10/20
de 18H30 à 21H30
1JOURNEE EXCEPTIONNELLE DECOUVERTE GRATUITE DE LA DANSE ART THERAPIE EMERGENCE 54 ch de la
Cappelane Six Fours
• VENDREDI 9/10/20
de 10H à 16H
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