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MODULE 5 
ANIMATEUR ou PROFESSEUR DE DANSE SPÉCIALISÉ EN DANSE BÉBÉS 

« BÉBÉ DANSE » EN PORTAGE & DEBOUT 
 
ANIMER / ENSEIGNER UN ATELIER / 
COURS DE DANSE POUR BÉBÉ  

COMPETENCES VISEES :  
 
Créer 2 ateliers de danse expression corporelle pour 
bébés en portage et bébé marchant / parents, ac-
compagnateur  
Appliquer la méthode AVIO® 

 
PUBLIC VISÉ 

 

- Tous les professionnels de la danse (danseurs, chorégraphes, animateurs, professeurs de danse) ; 
- Toutes personnes fortement motivées par l’enseignement de la danse avec les bébés et leurs ac-

compagnateurs ; 
- Personnes sans profession ou à la retraite souhaitant avoir une activité professionnelle à plein temps 

ou à temps partiel ; 
- Demandeurs d’emploi ; 
- Salariés ; 
- Professions libérales ; 
- Personnes ayant un projet de reconversion professionnelle ou d’évolution de carrière. 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 
Cette formation vous permettra : 
- De conduire deux ateliers chorégraphiques danse pour  

o Les bébés en écharpe de portage  
o Les bébés marchant avec accompagnateurs 

- D’apprendre les techniques « danse portage bébé » en écharpe   
- D’utiliser les outils permettant la mise en place des ateliers chorégraphiques pour bébé en écharpe 

et bébé debout 
- De rendre autonomes les bébés marchants 
- De maitriser la gestuelle avec bébé  
- De créer des chorégraphies individuelles, en groupe et dans l’espace spécifique à ce public 
- De découvrir les univers musicaux en relation avec les 2 ateliers 
 

PROGRAMME ET MODALITÉS  
 

CONTENU 
- Pédagogie danse expression corporelle avec bébé : méthode AVIO® ; les fondamentaux 
- Orientations techniques et pédagogiques sur la mémorisation du mouvement, sur l’adaptation, sur 

l’autonomie et les déplacements dans l’espace pour les accompagnateurs 
- Apprentissage technique du portage 
- Conduite des 2 ateliers 
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SANCTION 
 

VALIDATION 
La Fédération HandiDanse Adaptée Inclusive délivre systématiquement le certificat de réalisation de 
formation en tant qu’Organisme de Formation Professionnelle. 
La formation est validée également par un diplôme fédéral et un Label en fonction des résultats des 
évaluations. 
 
PRÉ-REQUIS 
- Expérience : Avoir au minimum une année d’expérience dans la transmission pédagogique de la 

danse 
- Formation : Danse / Titulaire du D.E. ou dispense ou équivalence 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
- Évaluation continue 
 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
- Mises en situation pratiques  
- Échanges de pratiques   
- Exposés pour les aspects théoriques 
 
MODALITÉS PRATIQUES 
! Les demandes d’inscription sont reçues jusqu’à 45 jours avant le début de la formation pour des rai-

sons administratives (délai de traitement des financements). 
! Les stagiaires doivent s’équiper d’un iPod incluant une trentaine de musiques avec des écouteurs. 
! Les smartphones et ordinateurs sont interdits. 
 
      DURÉE : 2 jours, 14 heures. 
 

LIEUX, DATES 2022 :  
En fonction du lieu de résidence du stagiaire. 

 

! CAMBRAI : Hauts de France - Île de France - Grand Est - Bourgogne Franche Comté 
! ROUEN : Normandie - Pays de la Loire - Centre Val de Loire - Bretagne 
! PARIS : Paris - Seine Saint Denis - Val de Marne - Hauts de Seine - Val d’Oise - Yvelines - Essonne - 

Seine et Marne 
! AVIGNON : Nouvelle Aquitaine - Auvergne Rhône Alpes - Occitanie - Provence Alpes Côtes d’Azur - 

Corse 
! GUADELOUPE : Antilles - Guyane - Caraïbes 
! RÉUNION : Océan Indien"

"

Ces lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

! CAMBRAI - AVIGNON - PARIS - GUADELOUPE - RÉUNION : du 02 au 03 Juillet 2022 ou du 24 au 25 
Septembre 2022 

! ROUEN :  du 02 au 03 Juillet 2022 ou du 17 au 18 Septembre 2022  
! Nombre maximum de stagiaires : 16. 
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TARIFS 2022 : 
! Télécharger le dossier d’inscription en ligne 

 
CONTACT : Académie AVIO : +33 766 377 220 - formations@methode-avio.com 
 

 


