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Proposition de contrat d’apprentissage 

Master APAS - UFR STAPS Aix Marseille / Toulon / Avignon  
 

Année scolaire 2023-2024 
 

Enseignant en Activités Physiques Adaptées 
Auprès des personnes âgées en EHPAD 

Sur la thématique 

« En piste pour les Olympiades des Aînés Tangueros » 
 

ABB REPORTAGES 

Créée par Anne Bramard-Blagny, autrice, réalisatrice, productrice, ABB Reportages 
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.  

Il y a maintenant 12 ans que ABB Reportages travaille à apporter le Tango (Musique, Mouvement, 
Danse et Lien social) aux personnes âgées notamment en EHPAD.  

Formations, ateliers, protocoles de recherche et audiovisuels menés en lien avec l’Université de 
Bourgogne et l’Inserm s’enchaînent, pour agir et communiquer autour de l'amélioration des 
fonctions motrices et cognitives par une pratique du Tango adapté, que la Science confirme.  

Pour en savoir plus sur le projet :  ABB Reportages – La Caravane de la Mémoire 

Chaque semaine à raison d’une heure et demie par jour, des Enseignants en Activités Physiques 
Adaptées interviennent dans les établissements prenant part au projet. 

 

MISSIONS DE L’APPRENTI  

 Un tiers temps consacré à la formation à l’UFR STAPS Aix Marseille / Toulon / Avignon  

 
 Un tiers temps en EHPAD pour identifier les besoins des personnes atteintes de diverses 

pathologies, encadrer des ateliers de Tango adaptés et ainsi trouver le terrain et la 
thématique du mémoire à finaliser dans le cadre de la formation. Ce projet de mémoire est 
encadré par France Mourey, professeure émérite, laboratoire Inserm U1093, et avec la 
collaboration de Lucía Bracco, doctorante Inserm U1093.  
 

 Un tiers temps pour contribuer à la mise en place de dossiers de recherche de partenaires, 
financements et communication afin de développer le projet.  

http://www.abbreportages.fr/content/view/177/160/lang,fr/
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PROFIL RECHERCHÉ 

 Étudiant Master 1 ou 2 APAS, 

 Intérêt pour la musique, le mouvement et la danse, 

 Qualités recherchées : autonomie, rigueur, polyvalence et disponibilité, 

 Logiciels à maîtriser : Word, Excel, Réseaux sociaux, 

 Moyen de transport nécessaire afin d’aller sur les différents EHPAD. 

 
 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

L’apprenti devra suivre une formation au Tango thérapeutique organisée par l’Université de 
Bourgogne, et qui lui est offerte. 
 
Pour en savoir plus : ABB Reportages – La Formation 

 
Il s’agira de continuer à développer le projet « La Caravane de la Mémoire » // « Tango pour les Aînés 
» au sein de l’EHPAD Peirin à Cogolin.  
 
L’apprenti sera ainsi amené à animer des ateliers Tango :  

 Seul, 

 Avec un couple musicien/danseuse, 

 Avec couple musicien/danseuse et la présence de jeunes.  
 
Les frais de déplacements entre chaque lieu seront pris en charge. 
 
Le projet de 2023-2024 consiste à emmener les résidents des EHPAD membres du projet jusqu’aux 
Olympiades des Aînés Tangueros, qui auront lieu dans un village olympique au STAPS Dijon entre le 
26 juillet et le 11 août 2024, en regards croisés avec les Jeux Olympiques. 
 
Ce projet s’articule autour de la création de paroles, d’une chorégraphie et la présentation d’un 
spectacle autour de la musique « Cumparsita », hymne du Tango. 
 
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez : 

 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 
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