
ENSEIGNER EN MOUVEMENT© 
 
 

Un stage pédagogique pour vous permettre de maitriser 
les paramètres de transmission liés à l’ESPACE. 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 
! Cerner l’importance du mouvement dans la dynamique du 

cours 
! Expérimenter les différents modes de transmission du 

mouvement 
! Découvrir ou redécouvrir les outils pédagogiques lies à 

l’espace 
! Posséder une syntaxe gestuelle pour guider spatialement 

un groupe 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

! Connaître tout le panel diversifié de modes de 
transmission du mouvement 

! Acquérir/Maitriser de nouveaux de mode de transmission 
du mouvement 

! Savoir choisir le mode de transmission adapté au contexte 
 

! Créer l’opportunité du changement d’espace en fonction 
du message à transmettre 

! Savoir jouer avec les plans de l’espace et le guidage 
corporel 

! Être capable de mener un groupe par le geste et sans 
utiliser la voix 

! Savoir capter et captiver l’attention par le non verbal 
 



! Savoir jouer avec le regard (des élèves entre eux ; entre 
prof et élèves) 

! Savoir comment l’organisation spatiale d’un groupe influe 
sur les regards respectifs 
 

! Connaître les bases de l’anatomie et la physiologie de la 
vue et de l’audition pour comprendre l’importance du 
positionnement dans l’espace 

 
! Savoir transmettre son savoir de façon simple et ludique 

 
 



PUBLIC CONCERNÉ : 
" Toute personne désireuse de mieux faire passer son 

message 
" Professeurs exerçant depuis plusieurs années 
" Professeurs (toutes disciplines) nouvellement diplômés 
" Étudiants en formation (Diplôme d’Etat, Brevet d’Etat…) 
" Centres de formation d’enseignants 
" Fédérations de Yoga, Gym… 
" Conférenciers, coachs, toute personne prenant la parole 

en public 
(NOTA : aucun prérequis demandé) 
 
DURÉE DE LA FORMATION : 

# 30 heures 
 
TARIF : 

# 550€ 
 
MODALITE DE VALIDATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 
DE FORMATION : 

! Auto-évaluation 
! Retours des personnes du groupe 
! Echange en petit groupe de stagiaires 
! Retours de la formatrice 
! Attestation de formation remise en fin de stage 

 
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES : 

! Programme de formation 
! Documents papier / Syllabus 
! Outils graphiques 
! Bibliographie indicative 

 



 
PÉDAGOGIE EN MOUVEMENT© 

 
Les plus de la formation 

# Avoir des temps d’expérimentation pratique collectifs, en 
petits groupes, en individuel 

# Profiter de temps d’échange pluri-disciplinaires 
# Observer en action les outils pédagogiques enseignés 

 
La spécificité Pédagogie en mouvement© 

# Formation encadrée par une professionnelle 
expérimentée dans l’enseignement et dans la formation 
d’enseignant, avec une maitrise de l’anatomie et du 
mouvement 
 

Pour aller plus loin… 
# Suivi-coaching personnalisé possible à la suite du suivi du 

stage 
  


