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Post graduation de l’UFP 
DU Mouvement, Art & Expressivité  

o  o  o  

 

Objectifs pédagogiques 

o Approfondir l’art de l’accompagnement par l’expressivité du Sensible 
o Déployer des capacités réflexives autour de sa pratique et de ses enjeux 
o Acquérir des fondements théoriques à propos du corps, de 

l’accompagnement par le corps et des processus créatifs 
o Articuler théorie et pratique & situer la place de l’expressivité du 

Sensible dans sa pratique professionnelle 
o Incarner les acquis de la formation dans une production (écrite, orale 

et/ou performative) 
o Connaître l’épistémologie de la recherche : entretien de recherche 

et analyse de pratique   

Public et conditions d’accès 

o Les professionnels de l’accompagnement de publics spécialisés 
(éducateurs spécialisés, professeurs de conservatoire, art-
thérapeutes…), les professionnels de l’art, de l’éducation somatique et 
ceux impliqués dans des situations de communication, ayant suivi les 
deux premières années de formation en Mouvement, Art et 
Expressivité et Pédagogie de l’Expressivité, 

o Les Somato-psychopédagogues, les Pédagogues de la Perception, les 
Pédagogues en Art Martial Sensoriel. 

Programme : 6 sessions de 21 heures 

Séminaire 1. Méthodologie de recherche du sensible et définition de son 
projet en expressivité 

Séminaire 2.  La dimension soignante de l’Expressivité et ses impacts 
(psycho)émotionnels 

Séminaire 3.  Accompagnement et créativité 
Séminaire 4. Accompagnement et Art-performatif : la (re)-présentation de soi 
Séminaire 5.  Intelligence collective au service d’une création de groupe 
Séminaire 6. 	  Valorisation des acquis de la formation : partages et débats 

autour de la présentation du travail de fin de formation 
 

Coordinatrice pédagogique 

GRENIER Karine, professeur auxiliaire invitée de l’UFP, docteur en 
psychologie, psychopédagogue de la perception 

 
Durée 

126 h de cours théoriques et pratiques 

Dates  

29 novembre au 1er décembre 2018 
24 au 26 janvier 2019 
21 au 23 mars 2019 
02 au 04 mai 2019 
03 au 06 juillet 2019 
10 au 12 octobre 20219 

Lieux de formation  

Paris 12ème,Villa Lemons, 5 impasse 
Mousset (stage 1) 
Carquefou, 1 rue du nouveau Bêle, 
Théâtre les Lilas, (stages 2 à 6) 

Calendrier  

Retrait et dépôt des dossiers dès 
maintenant jusqu’au 30 août 
Commission d’admission et résultats le 
15 septembre 

Financement  

Frais d’inscription à L’UFP : 450 euros 

Frais de formation : 3 000 euros 

Nombre de participants 30 au maximum 

Ouverture de la formation sous réserve 
d’un nombre minimum de 10 étudiants 

Renseignements 

matiere.inkarne@gmail.com 

Tél : 06 07 13 26 06 


