
CONTACT INFO

FORMATION
DANSE &

SANTÉ
HORAIRES

DURÉE 

DU 4 AU 6 FÉVRIER 2022 

Localisation : 
140 Allée Rosella Hightower

06250 Mougins

 

Mail : 
carolyne.ekizian@pnsd.fr

 

Site Internet : 
www.pnsd.fr

La formation dure 3 jours, soit 17h30 heures.
La formation est fractionnable en trois

journées indépendantes.
 

Dates : 
 du vendredi 4 au dimanche 6 février 2022 

Jour 1 : 9h - 16h15 / Jour 2 : 9h30 - 17h45
Jour 3 : 9h30 - 15h



Développer chez le professeur de danse des
compétences pour observer les élèves, adapter

et individualiser son enseignement

Donner au professeur de danse les premières
clés pour une prise en charge de la santé des
danseurs dans son enseignement, de l’enfance

à l’âge adulte

Donner aux danseurs professionnels les outils
d’une prise en charge autonome des questions

de santé

 

 

LES OBJECTIFS

Améliorer les performances du danseur grâce
à une connaissance claire des notions de santé

du danseur, une compréhension de la
préparation physique adaptée et du rôle de la

récupération dans la progression

Intégrer les bénéfices d’une préparation
physique adaptée ou de pratiques connexes à

la danse pour améliorer les performances

Mieux définir le rôle du professeur de danse ou
du maître de ballet au sein d'un réseau
professionnel (médical, paramédical,

administratif... )

 

 

LES COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR

Journée 1 : Danse et santé, de quoi parle-t-on ?
Définitions, enjeux, mise en œuvre concrète

 
·  Observation d'un cours de danse classique 

· La santé au service de la performance 
· Les enjeux psychosociaux de la santé en danse  

 
Journée 2 : Une meilleure préparation physique et

physiologique pour répondre aux besoins des danseurs,
prise en charge des premiers secours 

 
· Le conditionnement et la préparation physique 

· La douleur : comment l'appréhender ?  
· Les premiers secours adaptés au cours de danse : éléments

de prise en charge pratique
 

Journée 3 : Prévention, récupération, progression
 

· Prévention des blessures 
· Récupération après l'effort 

· Discussions et échanges de bonnes pratiques 

TARIFS

1 jour de formation = 200€
2 jours de formation = 400 €
3 jours de formation = 600€

 
Frais d'adhésion annuelle obligatoire : 31€

 
Possibilité de prise en charge dans le cadre de la

formation professionnelle continue

DÉROULEMENT

DÉTAILS DE LA
FORMATION

"LA SANTÉ EST CONSIDÉRÉE COMME UNE QUESTION
INTÉGRANTE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DU

DANSEUR, DÈS SA FORMATION ET TOUT AU LONG DE SA
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE."

CIBLES

Professeurs de Danse diplômés d'Etat
Maîtres de ballets, Répétiteurs

Danseurs en activité


