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Formation Danse Prénatale MamDanse®

 

Acquérir les connaissances de bases pratiques et théoriques de la danse prénatale
MamDanse® pour  proposer des séances de danse prénatale de manière sécuritaire.

Durée: 
La formation initiale de danse prénatale dure 5 jours du lundi au vendredi de 10h à 17h. Soit 35 heures.

Profils des participants : 
Toute personne majeure, francophone, qui possède l'intégrité de ses fonctions mentales et corporelles,
répondant à l'un des  critères suivants : membre d'une profession médicale, paramédicale ou de bien-être,
possédant des notions d'obstétriques ou professionnel de la forme ou encore danseur qu'il soit professionnel
ou amateur. Et, dans le cas d’une reconversion, vers l'un des métiers précités ou spécifiquement vers
l'enseignement de la danse prénatale, afin d’acquérir une qualification spécifique.
Le niveau d'exigence technique de la formation afin de garantir la sécurité de la maman et de bébé, est tel que
la motivation du ou de la candidate doit être suffisante.

Modalités : 
Les demandes d'inscriptions se font en ligne sur le site de la Danse Prénatale : 
https://danse-prenatale.com/formation
Pour une prise en charge personnelle le/ la candidate doit s'inscrire et verser un acompte de 150 € au plus
tard 20 jours avant le début de la formation.
Pour une prise en charge par un organisme de formation, un document attestant de la prise en charge doit
être fourni au moins un mois avant le début de la formation.
L'inscription sera définitive après avoir rempli le questionnaire de besoins et attentes spécifiques, un
entretien avec Sonia DUCHESNE et le règlement de la formation. Le règlement s'effectuera au plus tard  dix
jours avant le début de la formation, pour une prise en charge personnelle et au plus tard 20 jours avant le
début de la formation pour une prise en charge par un organisme financeur. 

Objectifs pédagogiques:
Acquérir les connaissances de bases pratiques et théoriques de la danse prénatale MamDanse® pour
pouvoir proposer des séances de danse prénatale de manière sécuritaire.

Apprentissage d'outils, de danses, de chorégraphies à destination de la femme enceinte pour être dans les
meilleurs dispositions durant la grossesse;
Connaitre et respecter les besoins spécifiques de la femme enceinte notamment, sa physiologie, sa posture,
sa capacité d'endurance, son mental afin de détecter un quelconque stress et garantir la sécurité de la maman
et bébé;
Acquérir les connaissances de bases de l'obstétrique et de l 'anatomie;
Intégrer la posture juste du pédagogue;  
Après évaluation et selon le niveau : Devenir licencié Coach MamDanse® et bénéficier de l'accompagnement
après formation. Partager sa motivation et intégrer la communauté MamDanse®.

Contenu de la formation: Programme
La formation alterne entre des temps de théories et de pratiques. Les postulats sont : écoute, bienveillance,
adaptabilité. Le livre « La Danse prénatale » de Sonia Duchesne est offert en début de formation et sert
notamment, de support pédagogique.
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Formation Danse Prénatale MamDanse®

La théorie permet d’assimiler :

- les notions d’obstétriques
- l’évolution du corps pendant la grossesse
- la sécurité pour la femme enceint et bébé
- la posture du coach et les standards MamDanse®
- Les fondamentaux de la danse prénatale 
- Les bienfaits de la danse prénatale
- La communication 

La pratique passe par une phase d’apprentissage puis d'appropriation des outils,
Notamment des postures justes, des placements sécurisés, des danses, des chorégraphies, des techniques
de respirations au quotidien et dans le mouvement dansé, des notions de tempo et de flow, etc.

La pratique permet de voir  :
- Les postures justes
- Les danses adaptées à la grossesse 
- Les chorégraphies 
- Les fondamentaux de la Danse Prénatale
- Les standards de la Danse Prénatale MamDanse® 
- Le rôle du pédagogue notamment par des mises en situation
- Evaluer les compétences acquises

Moyens pédagogiques et techniques:
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation comportant le matériel pédagogique nécessaire
à la formation. ( Tapis de yoga, Coussin d'allaitement, ballon de grossesse, ...). Attestation de fin de
Formation.
Evaluation continue. 

Tarif: 
700 € pour une prise en charge personnelle
1400 euros pour une prose en charge par un organisme financeur. 
Dispense de TVA selon l'article 293b du Code général des impôts.

Lieu: 
National ou international selon les sessions.

 

https://danse-prenatale.com/


Organisation de la formation:
Equipe pédagogique : profil du formateur

Artiste pluridisciplinaire, Sonia Duchesne est danseuse professionnelle,comédienne, chorégraphe, professeure
de danse, directrice artistique.
"Elle intègre le Centre National de la Danse pour devenir professeure dedanse ...Elle entame une carrière de
danseuse et de chorégraphe au théâtre, àla télévision et au cinéma. Elle créée sa compagnie de danse et
enseigne ladanse en France et à l’étranger.
Diplômée en licence de psychologie et sciences du langage à l’Université, elle se forme aussi en yoga prénatal
et postnatal à l’Institut Bernadette Degasquet et suis la formation “Bouger en accouchant” de Blandine Calais
Germain.Elle obtient également les certificats de coach, d’hypnose et de Reiki. 
Elle continue de danser pendant ses grossesses, ses accouchements etélabore une méthode pour les femmes
enceintes : la danse prénatale. Elle accompagne de nombreuses femmes avec sa méthode en maternité,
clinique, centre de bien-être,... Elle forme des professionnels de la forme et de la santé à la Danse Prénatale. 
Elle est l'auteure du livre "La danse prénatale" 

Contacts: 
Par mail : sonia@danse-prenatale.com
Par téléphone : 0661440691
Sur les Réseaux sociaux : @danseprenatale
Les contacts sont également accessibles sur le site internet : 
https://danse-prenatale.com
Pour s'inscrire: https://danse-prenatale.com/formation
Un formulaire contact est disponible sur le site : https://danse-prenatale.com/contact

Sonia DUCHESNE, en tant qu'organisme de formation, met tout en œuvre pour faciliter l’accès à la formation aux Personnes en
Situation de Handicap et œuvre pour la diversité. Notre référent handicap externalisé, Morgane MAILLOT, est à votre écoute pour
mettre en place les adaptations et/ou compensations nécessaires à votre situation personnelle. Vous pouvez la contacter par mail à
l'adresse : morgane.maillot@mltressources.fr. Dans le cas où un accompagnement plus personnalisé devait être mis en place, nous
sommes en mesure de vous diriger vers les organismes adaptés. Nous tenons à votre disposition la liste de ces organismes sur simple
demande. »

MISE A JOUR le 16 MAI 2022

.
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