
LA FORMATION
L’enseignement de la danse étant une réalité professionnelle 
et économique pour de nombreux danseurs en Afrique de 
l’Ouest, cette formation propose de les accompagner dans 
une réflexion pédagogique et de les préparer au métier 
d’enseignant.
Organisée en 14 semaines réparties en deux sessions 
(2018 et 2019), cette 2ème édition de la Formation à l’Art de 
l’Enseignement de la Danse réunira une vingtaine de danseurs 
pour un programme complet en pédagogie de la danse pour 
l’enfant et l’adulte.

OBJECTIFS
L’objectif de cette formation est de donner aux danseurs une 
meilleure compréhension de la pédagogie, spécifiquement 
dans le contexte culturel de l’Afrique de l’Ouest, et d’être ainsi 
préparé au métier d’enseignant pour :
• améliorer la qualité de l’enseignement
• permettre aux danseurs enseignants de faire valoir des 

compétences acquises lors d’une formation spécialisée
• permettre aux danseurs de développer une activité 

professionnelle rémunératrice
• développer chez le danseur une connaissance approfondie 

de sa propre danse, de soi-même et de son corps à travers 
la pratique de l’enseignement

• participer à la reconnaissance des danses d’Afrique, 
patrimoniales et créatives, grâce à une transmission de 
qualité

CONTENUS
• Transmettre l’Art de la danse
• Approches somatiques
• Construire un cours de danse
• Maîtrise des processus d’apprentissage en fonction 

d’âges et de niveaux différents
• Méthodologie
• Associer l’approche de la musique et de la danse
• Mise en situation pratique
• Analyse de la place des danses africaines
• Danse, santé et économie
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DATES ET LIEUX
1ère session / 10 semaines
École des Sables, Toubab Dialaw, Sénégal
du 03 septembre au 10 novembre 2018
2ème session / 04 semaines
CDC La Termitière, Ouagadougou, Burkina Faso
Rentrée 2019 (dates à confirmer) 

CANDIDATURES
Cette formation s’adresse à des danseurs 
professionnels francophones, qui travaillent et 
résident en Afrique de l’Ouest et se limite à 20 
participants.

QUI PEUT POSTULER ?
Les candidats doivent avoir à leur actif et pouvoir 
justifier :
• d’une expérience préalable en enseignement de la 

danse 
• d’une scolarité garantissant un bon niveau de 

français oral et écrit
• d’une capacité à s’impliquer pleinement dans ce 

type de formation
Les danseurs candidats peuvent appartenir 
à différents courants : danses traditionnelles, 
contemporaines, urbaines... aucune esthétique 
particulière n’est imposée.

COMMENT POSTULER ?
Les candidats doivent nous faire parvenir
• un CV actualisé faisant apparaître le parcours 

artistique et scolaire
• une lettre de motivation personnelle
• deux lettres de recommandations de deux référents 

reconnus
• copies des diplômes scolaires et/ou universitaires 

obtenus

QUAND ET OÙ POSTULER ?
Les dossiers complets doivent être envoyés
au plus tard le 15 mars 2018
par mail à stage-workshop@jantbi.org

CONDITIONS
Les danseurs sélectionnés sont nourris et logés sur 
place pendant toute la durée de la 1ère session de la 
formation à l’École des Sables en 2018.
Pour la 2ème session au CDC La Termitière en 2019, 
sont logés pour toute la période seuls les danseurs 
non-résidents à Ouagadougou. Les repas collectifs 
sont pris en charge pour tous les participants.
Les candidats sélectionnés devront assurer la 
prise en charge et l’organisation de leur voyage 
A/R. Ils pourront recevoir une aide forfaitaire pour 
participation à leur frais de voyage si besoin.


