Cirque, Handicap et Travail Social
Cette formation s'adresse aux établissements, centres
et écoles de formations au travail social qui souhaitent,
au travers du cirque, ouvrir leur enseignement à
l'appréhension du handicap et à une réflexion sur un
futur positionnement professionnel.

FORMATIONS
- 9 rue Vian 13006 Marseille
- Chemin de la Bourguette
84240 La Tour D'Aigues

04 13 59 06 35
06 80 22 08 69

Objectifs
•
•

Découvrir le cirque en tant que technique d'expression.
Vivre des situations de coopérations, d'écoute.

•

Appréhender et accompagner le public en situation de
handicap au travers d'une pratique artistique.
Se questionner sur ses futures positionnements
professionnelles.

•

www.zimzam.fr
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Sessions de formation sous chapiteau de cirque.
Public
Futurs travailleurs sociaux en
formation dans les domaines
de l'aide sociale, l'éducation
spécialisée ou l'animation.

ZimZam propose depuis plus de 10 ans des ateliers, stages et
séjours de pratique du cirque à destination des publics en
situation de handicap.
Plus de 60 établissements spécialisés et 350 personnes en
situation de handicap de la région PACA ont profité des activités
proposées.

25 pers. max. par session.

Fort de cette expérience, Marc Guyot, formateur et co-fondateur
de ZimZam, s'appuie sur ses compétences circassiennes, sur ses
expériences professionnelles auprès de publics très divers et sur
ses apports théoriques, fruit de réflexions sur le cirque et le
handicap.

Durée
30 heures réparties sur :
- 5 journées de 6h.
ou
- 10 demi-journées de 3h

ZimZam utilise également ses partenariats avec les
établissements spécialisés pour permettre aux participants de
vivre en immersion des ateliers de cirque avec des groupes de
personnes en situation de handicap.
Contenu

Lieu
Sous chapiteau à La Tour
d'Aigues (84) ou au sein de
l'établissement de formation.

Tarifs
50€/ heure
+ frais de déplacement

•
•

•

•

Découverte des différentes techniques des arts du Cirque
et développement de la dynamique de groupe (h)
Témoignage et analyse du processus de création et de
mise en œuvre d'un projet associatif, au travers de
l'exemple de l'association ZimZam.(h)
Observation et accompagnement d'un groupe de
personnes en situation de handicap dans le cadre d'un ou
plusieurs ateliers cirque. (h)
Échanges et débats sur la notion d'accompagnement.(h)

