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Le Cafoc de Paris accompagne la pédagogie de la 

"danse intégrante®
" 

Quand la pédagogie, la danse et le handicap se rencontrent 
 
 
 
Éric Languet, danseur chorégraphe, directeur artistique de la compagnie Danses en l’R, a fait 
appel au Cafoc de Paris pour l’aider à formaliser sa pratique pédagogique et améliorer 
l’animation de ses ateliers de danse intégrante®. Ces ateliers réunissent depuis 2003 des 
danseurs novices, amateurs ou professionnels, en situation de handicap ou non. Les 
participants explorent ensemble leurs potentialités gestuelles et créatrices, apprennent les 
uns des autres et co-construisent un nouveau vivre ensemble. 
 
Définir la danse intégrante 
 

La consultante du Cafoc a analysé l’activité en observant six temps d’ateliers d’une durée 
variant d’une demi-journée à cinq jours, dans différents contextes – instituts médico-
sociaux, festivals, milieu parascolaire, activités régulières proposées par le centre 
chorégraphique de la compagnie – et dans divers lieux en métropole, à l’île de La Réunion et 
en Inde. 
 
Les éléments d’analyse ont été discutés et validés au fil de l’eau avec les membres de 
l’équipe pédagogique de Danses en l’R, dirigeants ou assistants de danse intégrante®, et 
avec les participants aux ateliers. Les finalités, buts, objectifs et les principes organisateurs 
de la danse intégrante® ont ainsi été co-élaborés. 
 
Le rapport d’analyse, remis à la compagnie, comporte un lexique accessible aux 
professionnels des domaines de la formation, de l’éducation, de la danse et du médico-social 
et des préconisations d’améliorations pédagogiques et communicationnelles. 
 
Cette étude a donné lieu fin 2017 à deux conférences à Saint-Denis de La Réunion et à 
Nancy.  
 
Créer un parcours de professionnalisation 
 

La collaboration entre le Cafoc et la compagnie Danses en l’R se poursuit afin d’élaborer les 
référentiels d’activités et de compétences du dirigeant et de l’assistant de danse 
intégrante®, et à construire l’architecture modulaire d’un parcours de formation. À plus long 
terme, il est envisagé de déposer une certification au RNCP. 
Côté ingénierie pédagogique, la consultante a engagé une formation en situation de travail 
(AFEST) pour améliorer les scénarios des ateliers et ceux de la formation des futurs 
assistants. Elle accompagne les danseurs-intervenants de la compagnie in situ pendant leurs 
animations. Elle guide ensuite les temps d’analyses de pratiques jusqu’à l’élaboration 
d’améliorations ensuite mises en test. 
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Une visée artistique et sociale : modifier la conception du handicap 
 

Outre ses aspects artistiques et pédagogiques, ce chantier propose des manières hors 
normes de (re)questionner sa propre conception du handicap. 
Les ateliers de danse intégrante® et ce projet mettent concrètement en œuvre la conception 
du handicap et de l’accompagnement exprimée dans la loi de février 2005. Ils ont l’ambition 
de semer quelques graines d’un monde dans lequel toute personne peut réellement accéder 
et contribuer à la culture et à la citoyenneté. 
 
Valérie Languet, conseillère en formation continue Cafoc de Paris 
Analyse du travail et médiation des apprentissages 
01 44 62 39 53, valerie.languet@ac-paris.fr 
 
Pour en savoir plus sur la danse intégrante® : 

- Site de la compagnie Danses en l’R : http://www.danses-en-l-r.com  
- Conférence dansée Ma vie sans bal, duo suivi d’échanges avec les interprètes sur la 

thématique du handicap 
- Documentaire Le poids de la joie, 52 mn sur la danse intégrante et sur ce chantier, 

Blablaprod/Bis Repetita, Canal + Réunion et France Télévisions. Diffusion prévue sur 
France Ô (national) le 27 mai 2019. 

 
 

 Wilson Payet et Éric Languet,  
danseurs interprètes de « Ma vie sans bal » 
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