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Formation : 
INITIATION EN ART-

THERAPIE
Découvrir et explorer les outils de l’art-thérapie



Cette formation vous donne les outils
nécessaires pour EXPLORER et vous
INITIER à une revalorisation
comportementale, psychique,
émotionnelle, sociale des enfants, des
adolescents et des adultes.

Dans le but d’éveiller leur
potentiel via la créativité, leur
personnalité et de favoriser leur
in-(ré)intégration dans la vie
sociale et professionnelle.

Après une approche globale des outils
proposés (historique, découverte et
pratique des axes de travail proposés),
vous rentrerez pas à pas à l’aide de
mises en situation et d’exemples
concrets dans leur utilisation .

A l’issue de cette formation, vous aurez
pu vous familiariser avec des techniques
et un ensemble d’outils.

La formation 
Découvrir et Explorer les 
outils de l’ART-THERAPIE



Parcours de formation
comprenant 6 chapitres

M1 : Introduction à l’art-
thérapie

M2 : La médiation / Rôle du
praticien

M3 : Les fonctions créatives / Le
processus créatif

M4 : Plasticité cérébrale et art-
thérapie

M5 : Méthodologie

M6 : Posture professionnelle

La formation
Un parcours complet



 Public concerné : 

Cette formation est ouverte à tous public : personnes en reconversation profesionnelle;
demandeurs d'emploi, profesionnels de l'enfance, de l’aide aux familles des secteurs
médicaux et para médicaux (Assistantes maternelles, Médecins, psychologue, infirmiers,
assistante sociale, éducateur spécialisé, orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien,
kinésithérapeute, puéricultrice, animateur de centre de réadaptation, etc.) .

...

Et autres professionnels du soin, de l’accompagnement thérapeutique (enseignants,
praticiens en arts-plastiques et musique, selon les motivations) qui souhaite intégrer à
leurs pratiques des outils de médiations artistiques et des compétences
d’accompagnements thérapeutiques.

 Pas de prérequis nécessaire pour la formation initiation

 Objectifs généraux: 

Explorer et découvrir les outils de l’art-thérapie d’après une approche
globale et méthodologie adaptées dans le cadre de l’accompagnement
individuel et groupale pour un public d'adultes, d’enfants et d’adolescents
en vue d’une revalorisation comportementale, psychique, émotionnelle,
sociale.

✓ S’initier à une méthodologie et pédagogie par les dispositifs de l’art-thérapie.

✓ Explorer le potentiel créatif

✓ Adapter des outils d’accompagnements selon les différents types de public.

✓ Amorcer un projet professionnel par une formation initiale

✓ ….

Présentation et objectifs de la formation



Parcours de formation
Continuez à vous former 
avec Arc en Ciel en Soit !

Le praticien en art-thérapie,

Est un professionnel spécialisé dans
l’accompagnement des personnes par le biais de
processus créatifs et artistiques.

En proposant des protocoles d’accompagnement,
il cherche à stimuler par la créativité artistique
inhérente à toute personne, ses capacités
d’adaptation et de transformation pour faire face
aux difficultés qu’elle rencontre.

Il propose le mode d’expression artistique et
créatif le plus adapté aux objectifs qu’il a identifiés
avec le bénéficiaire (individuel ou groupe) :
peinture, modelage, écriture, musique, chant,
collage, graphisme, danse, théâtre… Lors des
interventions, il accompagne le consultant à
élaborer ses solutions singulières, retrouver son
élan vital, approfondir sa conscience et intégrer sa
force personnelle.

Les débouchés

* Vacations dans divers secteurs : Educatif et 
social / Santé / Prévention

*Créer votre entreprise

* Enrichir votre pratique initiale par de nouvelles 
compétences par les méthodes de l’art-thérapie 
et le savoir faire de nos experts !



Les outils et les protocoles au sein des
dispositifs thérapeutiques ont été
élaborés par Mathilde DELAVENNE,
thérapeute spécialisée aux
pschothérapies médiatisées (DU en
psychiatrie, thérapies médiatisées et art-
thérapie, de la faculté de Médecine,
Touluse III) et consultante en parentalité
certifiée (Réseau Parentalité Créative).

Formatrice agrée et certifiée par ICPF et
PSI.

Exercant sur le terrain par l'intermédiaire
de la structure Arc en Ciel en Soit qu'elle
a fondé, elle mène parallèlement à ses
formations, des prises en charges en
accompagnement individuel à son
cabinet en tant que art-thérapeute.

FORMATION ET 
EXPERTISE-METIER.

Une formation 
professionnelle 

qui ouvre de 
nouveaux angles 

de vue



Définir sa vision de l’art-thérapie
par une approche globale des outils proposés :

Historique de l’art-thérapie
Définition de l’art-thérapie
Nuances entre art(s) et thérapie(s)
La différence entre art-thérapie et médiations artistiques
Découverte des axes de travails proposés dans leur utilisation
thérapeutique

Appréhender un dispositif d’accompagnement global conduisant à
amener une action de : Prévention, ou de santé ou socio-éducatif

Découvrir les dispositifs de l’art-thérapie et de la médiations
artistiques à visée thérapeutique
Mettre en place le cadre et l’alliance thérapeutique
Créer les conditions favorables au dépassement des difficultés
rencontrés
Favoriser la création par le processus créatif
Stimuler la prise de recul grâce à la créativité

Explorer les différents modes de représentations
Produire des effets de changements
Actualiser, transformer ses réalités psychiques via l’acte de création
Identifier le système de représentation du participant

Identifier son projet professionnel

Définir son projet professionnel (fiche 13 questions)
Identifier ses objectifs à court moyen et long terme (Mind-mapping)

Explorer ses besoins et ses valeurs pour positionner ses 
choix (Techniques créatives et outils d'éducation émotionnelle)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
COMPETENCES VISEES



Ce cycle de formation vous 
propose de vous INITIER à 
l’Art-thérapie.

Après une approche globale des 
outils proposés (historique, 
découverte et pratique des axes 
de travail proposés), vous 
rentrerez pas à pas à l’aide 
de mises en situation et 
d’exemples concrets dans leur 
utilisation thérapeutique. 

Vous découvrirez comment les 
choisir, les adapter et les 
articuler entre eux. A l’issue de 
cette formation, vous aurez 
pu vous familiariser avec des 
techniques et un ensemble 
d’outils autour de l’art-
thérapie...

Notre pédagogie



POUR VOUS ACCOMPAGNEZ dès votre entrée en formation :

- Livret d'accueil du stagiaire
- Accès à la page facebook de la formation pour échanger avec les

autres stagiaires
- Une bibliographie
- Des articles, fiches pédagogiques, cours à télécharger via le dossier

DRIVE AECES réservé aux stagiaires
- Guide du praticien d’AECES
- 3 séances d’une durée d’une heure d’accompagnement professionnel

pendant la formation

Conseils et suivis tout au long de votre parcours de formation :

- Adhésion au réseau «Arc en Ciel en Soit (selon conditions)
- Echanges de pratiques (selon conditions)
- Supervisions (voir fiche tarifaire AECES)
- -Séances coaching professionnel (voir fiche tarifaire AECES)
- Journée dynamique de réseau (proposée par l’association Arc en Ciel en

Soit)
- Valorisation et soutien de vos projets d’art-thérapie par la diffusion et la

promotion de vos cycles par AECES (proposé par l’association Arc en Ciel
en Soit)

Notre valeur ajoutée !
Un dispositif d’accompagnement 

professionnel



 Modalités pédagogiques :

Le cycle s’effectue à distance selon votre rythme.

Le contenu équivaut à 48h et comprenant 6 chapitres.

La formation s’articule avec des ateliers pratiques, jeux
de rôles, nombreuses mises en situation basés sur le
vécu es stagiaires, travail en petit groupe, cercles de
paroles, apports théoriques.

Un travail personnel continu, de lecture, de recherche
et d’écriture est demandé aux participants. Une
bibliographie est communiquée au début de la
formation.

 Validation :

La présence complète aux modules du cycle.
Test des connaissances / Fiche évaluation

A l’issue de de la formation, et dans la mesure ou le
stagiaire aura satisfait aux épreuves de contrôle de
connaissances, un certificat validant la formation sera
délivré au stagiaire par l’intermédiaire d’une
attestation de formation et de son attestation de
présence sur le NIVEAU INITIATION en art-thérapie.

Modalités



 Organisation

A DISTANCE

VIA UN ESPACE MEMBRE PRIVE hébergeant la formation et ses contenus.

Le candidat reçoit ses codes d’accès dès le paiement de sa formation en ligne.

Il dispose d’un accès libre aux cours, fiches, ateliers, guide pratique, forum...

La formation en cycle long s’articule autour de 6 chapitres :

COMPRENANT 48 H DE FORMATION

Cycles de formations à l'année

 Conditions financières cycle long en continue

Si la formation est prise en charge par la formation continue :

670 € le cycle complet.

 Si la formation est prise en charge par le candidat :

510 € le cycle complet.

Organisation

Contact : 05 31 22 73 84- 06 74 04 09 56                    arcencielensoit@gmail.com

www.arcencielensoit.fr



 Conditions d’admission :

Se référer à la fiche : Procédure d’inscription.

Pour envoi de votre candidature, CV et LM à envoyer par mail à Mathilde
DELAVENNE.

Après validation de votre candidature, dossier complet à envoyer par mail à
gestion.aeces@gmail.com et contacter Marie-Claire MASSAT au 06 03 10 21
49

Envoyer tous les documents demandés (voir fiche : procédure d’inscription)
par mail ou à déposer sur place à Marie-Claire MASSAT lors des
permanences.

Après réception du règlement , votre inscription sera validée et vous serez
invité à signer une convention de formation professionnelle. La convocation
de votre formation vous sera alors transmise.

Tout dossier incomplet sera renvoyé et votre inscription ne pourra être pris en
compte.

Procédure d’inscription

Contact : 05 31 22 73 84             

www.arcencielensoit.fr

mailto:gestion.aeces@gmail.com

