
Formation	professionnelle	de	Pole	Dance	«	Mariana	Baum	»	dispensée	par	
Manon	Agard	

	

La	Pole	Dance	est	une	discipline	en	vogue	faisant	de	plus	en	plus	d’adeptes	en	France	et	dans	le	
monde.	 Cet	 engouement	 s’accompagne	 de	 l’ouverture	 d’un	 grand	 nombre	 d’écoles.	 Ces	
nouveaux	professeurs	et	chefs	d’entreprise	ont	besoin	de	se	former	de	manière	approfondie. 

La	 formation	Mariana	 Baum	 par	 Manon	 Agard	 est	 l’une	 des	 formations	 les	 plus	 complètes	
actuellement	proposée	en	France. 

Enseigner	 une	 discipline	 comme	 la	 Pole	 Dance	 ne	 s’improvise	 pas.	 Cela	 nécessite	 une	
connaissance	réelle	de	la	technique,	mais	aussi	de	la	pédagogie,	une	appréhension	du	corps	et	
de	 son	 fonctionnement	 et	 enfin	 du	matériel.	 Toutes	 ces	 conditions	 sont	 indispensables	 pour	
enseigner	 dans	 les	 meilleures	 conditions	 techniques	 et	 de	 sécurité.	 L’apprentissage	 d’une	
discipline	passe	aussi	par	la	connaissance	de	son	milieu	et	son	évolution.	

Manon	Agard,	créatrice	de	L’Atelier	de	Manon,	professeur	de	Pole	Dance,	vice-championne	de	
France	de	Pole	Sports	2015,	organisatrice	du	Championnat	de	France	de	Pole	Dance	2019	et	
créatrice	du	spectacle	Vol	en	Pole	&	Transe	en	Danse	est	la	formatrice	principale	à	Béziers.	

Déroulement	de	la	formation	: 

La	 formation	 s’organise	 autour	 de	 9	 modules	 de	 12	 heures	 chacun	 +	 un	 10e	 module	
complémentaire	obligatoire.	 

Chaque	module	est	consacré	à	un	niveau	différent	d’enseignement	: 

• 1er	module	:	niveau	initiation 

• 2e	et	3e	modules	:	niveau	débutant 

• 4e,	 5e	 et	 6e	 modules	 :	 niveau	 intermédiaire	  (	 dont	 module	:	  anatomie/prévention	 des	
blessures/préparation	physique/	récupération) 

• 7e,	8e,	9e	modules	:	niveau	avancé 

• 10e						module	:		Pole	Création 
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Chaque	 niveau	 comprend	 un	 examen	 écrit	 sous	 forme	 de	 QCM,	 un	 examen	 oral	 et	
éventuellement	l’animation	d’un	cours	du	niveau	concerné	dans	le	studio.	

Un	retour	complet	sur	chaque	épreuve	est	ensuite	fait	à	chaque	stagiaire.	

Durée	de	la	formation	:	 

Chaque	module	se	déroule	toutes	les	6	à	8	semaines,	sur	3	jours	consécutifs	(vendredi,	samedi,	
dimanche)	au	sein	de	L’Atelier	de	Manon	à	Béziers.		

Les	stagiaires	bénéficient	également	d’une	carte	de	10	cours	offerte	a	écoulé	durant	la	durée	de	
la	formation	et	valide	uniquement	pour	nos	cours	collectifs.		 

Un	engagement	complet	sur	la	formation	est	demandé.	 	

Un	 travail	 personnel	 est	 indispensable	 entre	 les	 sessions	 de	modules	 pour	 l’acquisition	 et	 la	
maitrise	des	notions	vues	en	cours.	La	réussite	de	la	formation	n’est	possible	que	si	les	stagiaires	
sont	impliqués	à	100%	dans	l’apprentissage.	

Descriptif	de	la	formation	

	9	modules	obligatoires	

• Apprentissage	de	plus	de	250	figures	et	mouvements 
• Théorie	et	pratique	de	la	danse	et	de	l’acrobatie 
• Modes	static	et	spinning 
• Parer	en	toute	sécurité	pour	l’élève	et	soi-même 
• Travail	sur	les	appuis	et	la	force	centrifuge 
• Chorégraphie	:	création,	fluidité,	inspiration 
• Prise	de	parole	et	aisance	en	public 
• Préparation	physique	et	récupération 
• Hygiène	de	vie	et	nutrition 
• Gestion	administrative	et	juridique	d’une	école	de	Pole	Dance 
• Choix	et	entretien	d’une	salle	appropriée	à	la	pratique	de	la	Pole	Dance 
				choix	et	entretien	du	 matériel		
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1	module	complémentaire	obligatoire	 

• Pole	Création	:	Ce	module	est	dédié	à	la	création	et	à	la	fluidité,	il	est	divisé	en	deux	parties	:	
«	pole	flow	»	et	«	pole	chorée	». 

Le	«	pole	flow	»	où	la	barre	sera	utilisée	comme	un	vrai	partenaire.	Le	travail	sera	accès		
sur	la	fluidité,	 la	continuité	du	mouvement	afin	de	se	mouvoir	avec	grâce	et	précision	
autour	de	la	pole	mais	aussi	en	floorwork.	 

Le	 «pole	 choré»	 mettant	 l’accent	 sur	 la	 création	 d’une	 chorégraphie	 et	 son	
enseignement.	Choix	de	la	musique,	originalité,	univers,	musicalité	bref	tout	ce	qui	fait	
qu’une	chorégraphie	marque	les	esprits.	

 

Matériel	pédagogique 

La	formation	prend	également	appui	sur	des	supports	pédagogiques	fournis	aux	élèves	à	chaque	
module. 

• 9	manuels	de	25	à	35	pages	qui	reprennent	précisément	les	notions	vues	et	acquises	en	cours.	
Ces	manuels	ont	été	rédigés	par	Mariana	Baum	et	sont	le	résultat	de	10	ans	de	travail,	
d’expérience	et	de	réflexion	autour	de	la	Pole	Dance	et	de	son	enseignement. 

• Les	 3	 dvds	de	Mariana	Baum	 (vol.	 1	 :	 niveau	débutant	 vers	 inter,	 vol.	 2	 :	 niveau	 inter	 vers	
avancé,	vol.	3	:	niveau	avancé). 

• Les	3	planches	de	figures	de	Pole	Dance	Paris	correspondantes	à	chaque	niveau.	 

Nous	 proposons	 également	 à	 tous	 nos	 stagiaires	 un	 suivi	 post	 formation	 sans	 limitation	 de	
temps	:	matériel,	conseils	personnalisés,	administration	et	juridique	mais	aussi	communication	
et	solutions	web.		
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Candidature	et	conditions	d’admission	  

La	formation	ne	nécessite	pas	un	niveau	élevé	en	Pole	Dance,	cependant	les	candidats	doivent	
au	minimum	avoir	suivi	une	dizaine	de	cours	de	Pole	Dance.	Ils	doivent	savoir	s’inverser	seuls	:	
basic	invert	et	inverted	V	même	si	le	mouvement	n’est	pas	encore	maitrisé,	ni	en	contrôle.	Les	
stagiaires	 les	 moins	 expérimentés	 auront	 un	 travail	 personnel	 supplémentaire	 à	 fournir	 afin	
d’atteindre	le	niveau	requis	pour	les	évaluations.		

Nous	 rappelons	 que	 cette	 formation	 a	 pour	 but	 de	 vous	 préparer	 à	 l’enseignement.	 Elle	 est	
différente	 d’un	 stage	 intensif	 où	 vous	 apprendrez	 le	 dernier	 combo	 à	 la	 mode…	 Toutes	 les	
figures	que	nous	aborderons	seront	des	figures	clés	et	essentielles	à	l’évolution	de	vos	élèves	en	
toute	sécurité.	 	 Il	est	donc	 indispensable	de	revoir	toutes	 les	 figures	de	chaque	niveau	et	cela	
peu	 importe	votre	niveau	actuel.	Maitriser	une	 figure	est	une	chose,	 savoir	 l’expliquer	en	est	
une	autre.		

Une	bonne	 condition	physique	et	un	 certificat	médical	 d’aptitude	à	 la	 pratique	d’une	activité	
gymnique	sont	demandés	à	tous	les	stagiaires	avant	de	débuter	la	session.	  

Pour	déposer	une	candidature,	merci	d’envoyer	: 

• 	votre	CV	complet. 
• 	une	 lettre	 de	 motivation	 détaillée	 (pourquoi	 le	 choix	 de	 la	 Pole	 Dance,  votre	 projet	

 professionnel	lié	à	celle-ci,	votre	motivation.) 
• 	une	vidéo	de	1min30	représentant	votre	niveau	technique. 
	
Les	candidatures	incomplètes	ne	seront	pas	étudiées.		

Merci	 d’envoyer	 vos	 candidatures	 uniquement	 par	mail	 à	 contact@poledancebeziers.com,	 en	
précisant	 «	 Candidature	 formation	 professionnelle	 »	 comme	 objet	 du	 message.	 	 Pour	 votre	
vidéo,	 vous	 pouvez	 nous	 l’envoyer	 via	 wetransfer	 ou	 nous	 envoyer	 directement	 son	 lien	
(Youtube	ou	autre.	.) 

Important:	 notre	 formation	 ne	 peut	 pas	 être	 débutée	 en	 cours,	 car	 les	 modules	 sont	
interdépendants.	 Il	est	 indispensable	 et	 obligatoire	de	 suivre	 l’intégralité	de	 la	 formation.	 Il	
n’y	 a	 que 14	 places	 par	 session,	 un	 engagement	 sur	 la	 durée	 complète	 	 de	 la	 formation	 est	
demandé.	

Toutes	 les	dates	pour	 les	modules	principaux	 seront	 fournies	 à	 l’avance	et	 choisies	ensemble	
lors	du	premier	module	initiation.		
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Certifications	et	reconnaissance 

Un	certificat	sera	délivré	à	la	fin	de	chaque	niveau	après	validation	des	compétences.	

Les	stagiaires	ayant	validé	tous	les	niveaux	obtiendront	un	diplôme	délivré	par	le	Conseil	
International	de	la	Danse	de	l’UNESCO,	la	plus	importante	organisation	de	danse	au	monde	et	
reconnu	à	l’international	ainsi	que	la	Fédération	Française	de	Danse	

 

Tarifs 

• 500	€	par	module	(9	modules	principaux). 
• 450	€	pour	le	module	complémentaire	(soit	un	total	de	4950	€	pour	la	formation	complète) 
• Possibilité	de	régler	en	24	fois	:	Acompte	de	500	€	et	le	solde	soit	4450€/24	mois	=	185,42	€ 

par	mois 
 
	
Aucun	remboursement	ne	sera	possible,	ni	envisagé	une	fois	le	second	module	effectué.	  

 

Pour	tout	renseignement	complémentaire,	merci	de	contacter	Cathy	:	06	14	66	51	58	de	10h	à	
19h	du	lundi	au	samedi,	n’hésitez	pas	à	laisser	un	message	avec	vos	coordonnées.	
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