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Programme de la formation MISP 

 

 
C’est une formation certifiante, intensive sur 2 jours (16h de formation) où la théorie résultant 

des recherches sur le développement de l’enfant et les bienfaits du toucher, entre autres, vient 

soutenir la pratique. 

 

C’est un stage dynamique, interactif et ludique au cours duquel le stagiaire apprendra : 

 la routine complète pour les enfants de 4 à 12 ans, 

 comment la transmettre dans les classes, dans les centres de loisirs, ou auprès des 

familles. 

Le tout sera soutenu par des notions théoriques et scientifiques. 

 

Public : 

Adultes, proches ou susceptibles d’être proches d’enfants de 4 à 12 ans de par leur profession 

(enseignant/e/s, éducateurs/trices, animateurs/trices, ATSEM, Auxiliaires de Vie Scolaire, 

travailleurs/euses sociaux/ciales, ...), ainsi que toute personne souhaitant amener un toucher sain 

et nourrissant aux enfants. 

Pré-requis : l’amour de la transmission et le goût d’amener du bien-être aux enfants. 

 

Nombre de participants maximum : 22 personnes. 

 

Objectifs : 

A l’issue de la formation, le stagiaire aura acquis : 

 des connaissances neuro-affectives sur l’impact du toucher sur les différents systèmes du 
corps humain. 

 un protocole de massage, spécifiquement conçu pour être réalisé en milieu scolaire 
(centres de loisirs…) et par des enfants de 4 à 12 ans. 

 la capacité à mettre en œuvre des techniques d’apprentissage utilisant le facteur privilégié 

et incontournable d’apprentissage des enfants, c’est à dire le kinesthésique. 

 la capacité à mettre en place dans des classes, au sein des familles, lors d’activités péri-

scolaires ou extra-scolaires des séances d’apprentissage du protocole de massage en 

tenant compte : 

 de l’âge des participants (stade de développement de l’enfant, 

tempéraments,…) 

 du contexte (école maternelle ou primaire, classe spécialisée, famille,…) 
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 des besoins particuliers de certains enfants (sensibilité au toucher, 

handicap,…) 

Le stagiaire aura également acquis la capacité à sensibiliser les enseignants et les parents à 
l’importance du mouvement et du toucher dans l’apprentissage scolaire. 

En tant qu'instructeur/trice international/e, cette formation vous offre la possibilité d'intervenir 
auprès des enfants du monde entier. 

 

Pédagogie : 

Tout au long de la formation les outils pédagogiques sont utilisés pour favoriser l’apprentissage 
des stagiaires, en alternance avec des apports en cours magistraux, des jeux d’apprentissage 
(balles, activités kiné-tactiles…), des activités en groupe… 

De nombreux types de supports sont utilisés : écrits, audio-visuels, tactiles… 

Un certificat est remis au stagiaire à l’issue de la formation, en fonction de sa participation tout 
au long des 2 jours. 

Pour plus d’information, 2 sites : 

- le site international de l'association : www.massageinschools.com  

- ou le lien national avec de nombreux reportages http://www.misa-france.fr/ 

Mallette pédagogique à disposition remise en début de formation : 

Un livret de formation de 120 pages, cartes de routine 

Remise de certificats en fin de stage. 
 
Mallette pédagogique virtuelle : 

 un dossier de presse (power point de présentation, teaser, reportages Tv, banque de 
photos…) 

 des documents pour vous accompagner au mieux dans vos démarches (exemple de devis, 
facture, les diplômes à remettre aux enfants, lettre d’information…) 

Caractéristiques du programme :  

Aucun adulte ne pose la main sur un enfant 

Les enfants se massent les uns les autres 

Le massage se fait sur les vêtements, en position assise, sur la tête, le dos et les bras 

Les enfants se demandent la permission et se remercient. 

file:///D:/A_Tin%20Hinane/Asso%20VIS%20GRANDIS%20OSE/A%20MISA/A%20FORMATIONS%20MISA%20MONTPELLIER/DECEMBRE%202017/Documents/www.massageinschools.com
http://www.misa-france.fr/
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 et mise à disposition de 2 types de flyers MISA pour votre communication sur lesquels il 
ne reste qu’à apposer votre tampon.  

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : 

Feuilles de présence : À signer chaque journée 

Evaluation : QCM proposés en fin de formation. 

Une évaluation de l’apprentissage des mouvements est faite au fur et à mesure du déroulé de la 
formation sur les acquisitions pratiques des stagiaires, notamment sur la connaissance de la 
routine. 

Pas de formation à distance possible. 

 

3 satellites de formation continue sont mis en place pour approfondir 3 domaines : 

- le Mini-MISP (pour les instructeurs/trices certifié/e/s ou personnel de la petite enfance) 

- Toucher et mouvements 

- Pour les enseignant/e/s et ancien/ne/s instructeurs/trices pour remise à niveau. 

 

Formatrice : 

Nadine Denard est psychomotricienne, formatrice en ressources de relations empathiques pour 
de nombreux organismes et formatrice Internationale MISA. 

Vous pouvez la joindre au 06 87 30 62 08, lui envoyer un mail à ndenard.misa@gmail.com, consulter 
son site internet www.ndenardpsychomot.com et la suivre sur Facebook : Nadine Denard Massage 
école et en famille MISA 

 

 

 


