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MODULE 4 
INITIATEUR DE DANSE SPÉCIALISÉ « DANSE SANTÉ® » 
Accueil des personnes atteintes de la maladie du cancer, souffrant de BPCO, d’asthme et 

d’obésité sévère et morbide dans un atelier de danse 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLIC VISÉ 
 

! Toutes personnes fortement motivées pour l’inclusion de ce public en atelier de danse 

! 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 

 

DANSE – SANTÉ 

COMPÉTENCES VISÉES : 
 

Créer un atelier de danse pour les personnes atteintes de la maladie du cancer, souffrant de 
BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) et d’obésité sévère et morbide 

 
Apprendre les gestes de premiers secours 

 
Accueillir ces personnes en ateliers de danse 

 
Être informé des différentes pathologies 

 
Être informé des différentes précautions à prendre durant l’activité 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 

Cette formation vous permettra : 

! De conduire un atelier de danse spécifique pour les personnes atteintes de la maladie du cancer, souffrant de 

BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), d’asthme et d’obésité sévère à morbide 

! D’apprendre les caractéristiques médico-sociales des personnes atteintes de ces maladies 

! D’acquérir un niveau de qualification suffisant afin de répondre aux besoins individuels de ce public spécifique  

! De connaître la relation « élève-enseignant » 

! De connaître toutes les précautions à prendre afin d’adapter les mouvements à ce public 

! Acquérir les gestes de premiers secours 

! Garantir la qualité et la sécurité des élèves lors d’une chorégraphie individuelle ou en groupe 

! Connaître les contre-indications liées à ces maladies 

! Connaître les bénéfices de la pratique de la danse pour ces personnes atteintes de ces maladies  

! Assurer des prises en charges globales et personnalisées spécifiques aux maladies  

 
PROGRAMME ET MODALITÉS  
 

CONTENU 
! Orientations techniques et pédagogiques sur l’adaptation des mouvements à réaliser 

! Apprentissage des caractéristiques médico-sociales 

! Intervention médicale 

! Intervention sociale 

! Conduite des ateliers en sécurité 

 
PRÉ-REQUIS 

! Formation : Titulaire d’un certificat de formation « Initiateur HandiDanse Adaptée Inclusive » : Module 2 « Danse  

Expression Corporelle » 

! Expérience : Minimum 1 an d’expérience dans la transmission pédagogique de danse  

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
! Présentiel : QCM 

! Distanciel : QCM 

 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  

! Exposés pour les aspects théoriques 

! Échanges de pratiques   
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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 par un diplôme fédéral et un Label en fonction des résultats obtenus lors des évaluations. 
MODALITÉS PRATIQUES 

 
! Les demandes d’inscription sont reçues jusqu’à 30 jours avant le début de la formation pour des raisons administra-

tives (délai de traitement des financements). 
! Les ordinateurs et smartphones sont interdits."

 
LIEUX ET DATES 2023 
 
En fonction du lieu de résidence du stagiaire : 
 
! CAMBRAI : Hauts de France – Île de France – Grand Est  

! ROUEN : Normandie – Pays de la Loire – Centre Val de Loire – Bretagne 

! PARIS : Île de France – Bourgogne Franche Comté 

! LYON : 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. 
 

 

PRÉSENTIEL : 

CAMBRAI – ROUEN – PARIS – LYON – GUADELOUPE – RÉUNION : 

06 Août 2023 

DURÉE : 1 jour (7 heures) 

NOMBRE MAX. STAGIAIRES : 40 

 

 

DISTANCIEL : 

 

30 Avril 2023 

DURÉE :  1 jour (7 heures) 

NOMBRE MAX. STAGIAIRES : 9 

 
 
TARIFS PAR OPTION  
 
! SE RÉFÉRER AU DOSSIER D’INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET  
 
 
 
 
 

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


