
LA REALISATION PROFESSIONNELLE 
UN ACCOMPAGNEMENT 

VERS DES PRATIQUES INNOVANTES

Nous soutenons les élèves dans 
l’élaboration de projets adaptés à 

leurs objectfs personnels

Nous les accompagnons dans la présentation et la mise en 
forme de leurs projets, la recherche de partenariats et autres 
mises en situations professionnelles 
•	 L’accompagnement	 de	 projet	 a pour but de monter 

son projet personnel en lien avec les compétences ac-
quises .

•	 Les	stages pratiques sont l’occasion de se familiariser 
avec différents publics et de rencontrer des employeurs 
potentiels.

•	 La	 compagnie	 de	 l’Ecole	 Free	 Dance	 Song permet 
aux élèves certifiés d’acquérir une expérience profes-
sionnelle de la scène et peut constituer un tremplin vers 
de futurs engagements en tant qu’interprètes

L’encadrement	est assuré par des chorégraphes et profes-
seurs diplômés. Des entretiens réguliers et des évaluations 
semestrielles permettent de suivre l’évolution de chaque sta-
giaire.
 
Les	 disciplines	 enseignées sont les suivantes : danse 
contemporaine, sources africaines, jazz, placement, tech-
nique Katherine Dunham, danse thérapie, improvisation, his-
toire culturelle afro-américaine et contemporaine, anatomie 
par le mouvement, composition, psychopédagogie pour l’en-
fant, accompagnement de projets, percussions...

La danse est un moyen de développement
personnel, de relation et de partage, 

elle permet d’être présent à son corps 
et ouvert au monde...

Direction 
CHRISTIANE	de	ROUGEMONT

Administration
106, rue des Maraîchers 

75020 Paris 

Renseignements
freedancesong@free.fr

01	43	73	35	44	

Lieux	des	cours	
19e	et	20e	arrondissements

CONTACTEZ NOUS

www.freedancesong.com www.freedancesong.com www.freedancesong.com

FREE DANCE SONG
CENTRE DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE
EN MÉDIATION CHORÉGRAPHIQUE

RENDRE LA DANSE 
ACCESSIBLE

A TOUS



CERTIFICAT DE MEDIATION 
CHOREGRAPHIQUE 

EN PSYCHOPEDAGOGIE 
DU MOUVEMENT DANSE

FREE DANCE SONG

Une pédagogie créative et personnalisée
Plans de formation individuels 

Validation des acquis

Free	Dance	Song	est	une	école	de	danse	qui	dispense	:

DEUX	FORMATIONS	CERTIFIANTES	
EN	MEDIATION	CHOREGRAPHIQUE	
pour	les	professionnels	de	la	danse,	

de	l’éducation,	de	l’animation	et	de	la	santé.

L’entrée en formation se fait sur audition, présentation de 
dossier et entretien, afin de déterminer le planning corres-
pondant le mieux à chaque stagiaire selon ses acquisitions 
antérieures et son projet professionnel.

Etudes (1 320 heures) - elles comprennent : 
Une formation	technique	initiale (600 heures) 
Des	études	théoriques	et	appliquées (450 heures)
Des	stages	de	perfectionnement	(120 heures) 
Des	travaux	pratiques (150 heures) 

Programme	:
Les cours techniques se déroulent sur l’année scolaire du 
lundi au vendredi entre 10h et 14h.
Les matières spécifiques et modules d’insertion profession-
nelle sont organisés par stages Le travail personnel est es-
timé à 180 heures minimum (documentation, rédaction de 
comptes rendus et exposés, préparation d’ateliers, et coordi-
nation d’animations, répétitions...) 
La compagnie de l’école offre une expérience profession-
nelle pour les élèves certifiés, tremplin vers de futurs enga-
gements. Un réseau de partenaires permet aux stagiaires en 
formation d’effectuer leurs stages pratiques en pédagogie, 
animation et réalisation.

Certification	:
Après validation des Unités de Formation obligatoires et ob-
tention du niveau technique exigé, l’examen final se déroule 
à huit clos devant un jury de cinq membres (chorégraphes 
et pédagogues).

Favoriser l’épanouissement et l’intégration
sociale des enfants et des jeunes

Soutenir des personnes en difficulté ou
handicap par la pratique de la danse thérapie

Cette formation s’appuie sur les bases	techniques	et	cultu-
relles	de	 la	danse	afro-américaine. Elle apporte des ou-
tils artistiques et pédagogiques permettant d’encadrer des 
ateliers et de proposer des animations en milieu scolaire, 
périscolaire, socioculturel, associatif...

La	danse	afro-américaine	:
Le terme de danse afro-américaine s’applique à toutes les 
formes de danses, traditionnelles ou contemporaines qui se 
sont développées sur le continent américain suite à la dias-
pora africaine. A l’origine mémoire des traditions ancestrales, 
support d’éducation et de cohésion sociale, elles constituent 
actuellement pour les jeunes un moyen d’expression privi-
légié. La musique et la danse afro-américaine, largement 
diffusées dans le monde, sont sans cesse en évolution. La 
technique de Katherine Dunham constitue une base et une 
référence pour la transmission de ces cultures.

Objectifs :
Vous avez un projet d’animation... vous souhaitez mener des 
actions pédagogiques et chorégraphiques... vous voulez en-
cadrer des enfants, des adolescents et des adultes, et leur 
transmettre par la danse les valeurs culturelles et sociales 
issues de la danse africaine ? Cette formation vous prépare 
à intervenir auprès d’eux dans un objectif social et éducatif, 
en favorisant la créativité et la convivialité.

Public	concerné	:
La formation est ouverte aux étudiants en danse, danseurs, 
animateurs, éducateurs, enseignants...

Cette formation valide les compétences et connaissances 
nécessaires pour animer des ateliers	 de	 danse	 auprès	
d’enfants	ou	d’adultes	en	difficulté dans le cadre d’asso-
ciations, instituts psychopédagogiques, centres spécialisés.
etc...

La	danse	thérapie	:
Utilise le mouvement comme médiateur d’une relation, afin 
de mettre l’accent sur l’expérience immédiate de la personne 
qui danse plutôt que sur la technique ou l’expression choré-
graphique. En s’appuyant sur la créativité et la sensation du 
mouvement, elle agit par la prise de conscience corporelle, 
l’émergence d’émotions et les échanges dans le groupe. 
Sa pratique nécessite un encadrement spécifique, des ré-
férences théoriques et des connaissances confirmées en 
danse.

Objectifs :
Vous avez une pratique de la danse, l’expérience d’enca-
drer des groupes, et vous souhaitez transmettre les effets 
constructifs de la danse : détente, équilibre, vitalité, coordi-
nation, réconciliation avec soi-même, relation aux autres... 
Cette formation vous permet d’aborder la danse comme sup-
port de soin et d’accompagnement.

Public	concerné	:	
La formation est ouverte aux danseurs professionnels ou di-
plômés, aux psychomotriciens, psychologues, éducateurs, 
thérapeutes et personnel hospitalier possédant un niveau 
intermédiaire en danse.
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Free Dance Song propose également des 
Stages - formations courtes - cours à la carte

Infos et planning des cours sur le site : 
www.freedancesong.com
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CHOREGRAPHIQUE 

EN DANSE AFRO-AMERICAINE


