Proposition de contrat d’apprentissage ou de stage
Activité Physique Adaptée et Santé auprès des personnes âgées
ABB Reportages
Créée par Anne Bramard-Blagny, auteur, réalisateur, producteur, ABB contribue, depuis
1974, à bâtir un patrimoine audiovisuel assis sur la recherche des vraies valeurs au-delà des
frontières, des générations et de tout type de catégorisation.
200 documentaires au catalogue, des audiovisuels unanimement reconnus et récompensés,
des avant-premières de prestige.
Le travail de l’équipe est actuellement très ciblé sur le patrimoine et la musique.

TANGO POUR LES AINÉS ?
Il y a maintenant 10 ans que ABB travaille à apporter le Tango (Musique, Mouvement, Danse
et Lien social) aux personnes âgées.
Formations, ateliers, protocoles de recherche et audiovisuels menés en lien avec l’Université
de Bourgogne Franche-Comté et l’Inserm s’enchaînent, pour agir et communiquer autour de
l'amélioration des fonctions motrices et cognitives par une pratique du Tango, que la Science
confirme.
Lors de la Covid19 et des restrictions de circulation dans les établissements, ABB, toujours en
lien avec l’Université de Bourgogne-Franche-Comté et l’Inserm a déployé une véritable arme
contre l’isolement des ainés, les ateliers de Tango EN LIGNE et les ateliers de Tango
INTERACTIFS EN LIGNE.
A présent, les ateliers tango sont de retour en présentiel auprès des aînés et notamment en
EHPAD.
Les expérience positives menées, sur ce projet, dans le cadre de cette collaboration tripartite,
avec Romain Garnier, Lucie Bonnetain, Quentin Guenebaut puis Romain Tissot et Maélisse
Crance auteurs de mémoires sur ces recherches, permettent de penser que l’accueil, à cette
étape, et en contrat d’apprentissage ou en stage, d’un étudiant de Master 1 ou Master 2 APAS,
pourrait être bénéfique tant pour le projet lui-même, l’étudiant et pour les aînés.

Missions
Pour l’étudiant, il s’agira, tout d’abord, en partant du contrat formalisé avec ABB d’intégrer
l’équipe pluriprofessionnelle pour participer à la mise en place du projet, son analyse et son
développement, avec :
-

-

Un temps en EHPAD au cœur du projet, pour identifier les besoins des personnes,
éclairer le choix des moyens mis ou à mettre en œuvre et encadrer des ateliers de
tango étant adaptés
Un temps chez ABB pour contribuer à la mise en place de dossiers de recherche de
partenaires, financements et communication pour développer le projet

Ce qui introduit à l’élaboration, la confirmation et la mise en forme d’une méthodologie de
l’intervention appuyée sur le système Dinzel.

Bon à savoir
Une formation au tango thérapeutique est donnée régulièrement à laquelle l’apprenti est
invité à participer.
http://www.abbreportages.fr/content/view/169/162/lang,fr/
Les frais de déplacements et hébergement entre chaque lieu seront pris en charge par ABB.

Profil recherché
Qualités recherchées : autonomie, rigueur, polyvalence et disponibilité.
Logiciels à maitriser : word, excel
En cas d’intérêt de votre part, merci de :
-

Vous rendre, tout d'abord, sur le site ABB Reportages - Offres de stages

-

Envoyer vos cv et lettres de motivation à anne.bramardblagny@gmail.com

Ces offres sont disponibles dès début maintenant pour un début de contrat en début aout.
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