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CENTRE AECES

Formation en cycle Long

PRATICIEN EN ART-THERAPIE
Pédagogies d'accompagnements 
et psychothérapies médiatisées.



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

Le cycle de base vous propose de vous
former au dispositif d'accompagnement
global. Cette formation vous conduit à
mener une action de: Prévention/Éducation
et Sant auprès des publics (enfants, jeunes,
adultes, personnes âgées, handicap)
éprouvant des difficultés sociales,
culturelles ou individuelles. Dans le but
d’éveiller leur potentiel, 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 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 : ceux-ci vous
permettront de proposer un large panel
d’exercices adaptés à vos clients.

La formation 
DEVENIR PRATICEN EN 

ART-THERAPIE



Parcours de formation comprenant 6 modules
:

M1 : Les fondamentaux en art-thérapie

Puis Découvrir la méthode et les protocoles
d’AECES associés aux différents publics :

M2 : Petite enfance
M3 : Enfance
M4 : Adolescence
M5 : Public sensible

Et enfin
M6 : Posture professionnelle

Des apports théoriques complémentaires et
pluriels vous permettront de nourrir le cadre et
la posture de votre pratique thérapeutique. Des
approfondissements cliniques vous inviteront à
orienter la réflexion sur les enjeux et les
perspectives de ce dispositif dans le contexte
de la maladie grave et de l’accompagnement
thérapeutique.

Des pratiques expérientielles diversifiées vous
seront proposées multipliant les langages, les
approches, les espaces ; favorisant la liberté
d’expression, d’exploration, de dialogue ;
l’émergence de l’intuition et l’engagement
dans le processus de transformation.

La formation
Un parcours complet



* Public concerné : 

- Inscriptions sur dossiers - Sélection des candidatures sur entretien préalable.

- Niveau : Bac+2 (avec une pratique artistique, médiations…)

- Tout public : personnes en reconversion professionnelle; demandeurs d'emploi, professionnels 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).
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.

* Accessibilité : 

Salle de formation / Chaises avec tablettes / Espaces ateliers pour la pratique réparties sur 2 salles /
Fournitures pédagogiques / Espace E-Learning pour les étudiants / Salle d’eau / Kitchenette / Coin
détente / Bibliothèque / WI-FI / Rétroprojecteur / Paperboard /…

Attention le lieu de formation n’est pas encore accessible aux personnes en mobilité réduite, la salle se
situant au 1er étage sans ascenseur, ni rampe d’accès. Une demande de conformités pour l’accès au centre a
été faite.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir des informations pour vous orienter vers nos
parcours de formation à distance ou vers d’autres possibilités de formation.

* Objectifs généraux : 

Intégrer une approche thérapeutique 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.

✔ Intégrer une méthodologie et pédagogie à votre pratique professionnelle
✔ Acquérir de nouvelles compétences en terme d’accompagnement et de relation d'aide Acquérir les outils et

protocoles pour mettre un dispositif thérapeutique en place
✔ Valoriser le potentiel créatif et à adapter les outils d’accompagnements selon les différents types de public
✔ Accompagner les enfants et les adolescents par les dispositifs de l'art-thérapie
✔ Accompagner des publics sensibles
✔ Vous lancer en tant que praticien en art-thérapie en animant des cycles d’ateliers en groupe
✔ Travailler en équipe pluridisciplinaire
✔ Appartenir à un réseau de professionnel en art-thérapie

Présentation et objectifs de la formation



Accompagner et 
Soutenir !

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
:

Elle vous permettra d'acquérir de
nouvelles compétences en terme
d’accompagnement et de relation
à la personne, et d'identifier les
comportements à risque.
Grâce à cette formation vous serez
en mesure d'appliquer les outils et
protocoles adaptés pour
accompagner efficacement les
enfants et adolescents dans leur
développement et les adultes en

difficultés.



* Compétences métiers : 

- Concevoir une proposition
d'atelier adaptée au contexte
d'intervention.

- Mettre en œuvre des
dispositifs qui favorisent les
potentialités créatives et
l'émergence de solutions
adaptée.

- Conduire une relation d'aide
centrée sur le ressenti de la
personne, gérer et contenir le
groupe.

- Intégrer les concepts de la
médiation.

- Mener des stratégies de
gestion et de résolution de
conflits.

- Faire évoluer sa pratique
professionnelle.

Vos compétences



. 

En parcourant l'évolution psycho-
physiologique de la petite enfance,
de l'enfant et l'adolescent, vous
découvrirez que chaque étape doit
être franchie harmonieusement. Si ce
n'est pas le cas, de nombreux
blocages et dysfonctionnements
apparaissent.

✔ LA PETITE ENFANCE
✔ L ENFANCE / L ADOLESENCE

Ainsi, à travers ce parcours vous
pourrez appréhender l’origine des
troubles psycho-émotionnels. Puis,
étudier l’adaptation des outils
spécifiques à l’âge des enfants,
adolescents, des personnes en
situation de handicap, des adultes et
des séniors abordés au cours du cycle
de base et d’en découvrir de
nouveaux !

✔ PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
✔ ADULTES

Notre pédagogie



POUR VOUS ACCOMPAGNEZ dès votre entrée en formation :

- Livret d'accueil du stagiaire
- Accès à un groupe privé Facebook et autres interfaces en ligne favorisant la créativité, le

soutien et les échanges entre apprenants
- Une bibliographie, des articles, fiches pédagogiques, cours à télécharger, un workbook

pour pratiquer et des cours à visionner via une plateforme de cours en ligne !
- Guide du praticien d’AECES et ses 3 tomes (Cadre AECES / Les fondamentaux / Journal du

praticien en art-thérapie)
- 6 séances d’une durée d’une heure d’accompagnement professionnel pendant la

formation en face à face pédagogique avec Mathilde DELAVENNE.

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

- Adhésion au réseau «Arc en Ciel en Soit (selon conditions)
- Kit de communication (GRATUIT)
- 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)
- -Stages de perfectionnement (selon programmation)
- 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 complet s’effectue sur 33,5 jours soit 248h et comprenant 6
modules : Initiation aux dispositifs thérapeutiques et outils de l'art-thérapie
/ Accompagnements par les dispositifs de l'art-thérapie : Petite enfance /
Enfance et adolescence / Public sensible /Posture professionnelle .

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

Un travail personnel continu, de lecture, de recherche, de réflexion et
d’écriture autour de la pratique de l’art-thérapie et la posture
professionnelle est demandé aux participants. Le centre AECES mise sur
l’importance du savoir-faire et du savoir-être.

* Validation :

La présence complète aux modules du cycle.
La rédaction d’un travail d’écriture en fin de formation.
Test des connaissances avec fiches d’évaluations à chaud et à froid.
Elaboration et proposition d’un cycle découverte d’ateliers.
La mise en pratique d’ateliers après la validation du cycle découverte.
Validation de la pratique par la mise en place d’un cycle d’atelier sur une
structure avec suivi et évaluation du stagiaire.

* Règlementation et cadre :

Respect et suivi des règles et du cadre définit par AECES par l’engagement
du stagiaire suivre le code de conduite définit dans la charte du praticien en
art-thérapie d’AECES.
Application du règlement intérieur et contrat de formation professionnelle.

* Un comité de pilotage :

Un comité de pilotage est mis en place sur le centre afin de suivre et mettre en
place des solutions quand nécessaire, durant l’exercice de formation (se référer
au contrat de formation professionnelle).

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

Modalités



* Organisation

INTER : L’ensemble des formations s'organisent à distance et en présentiel à Muret (Midi-
Pyrénées). Au local d’Arc en Ciel en Soit, au 44 route d'Eaunes, 31600 MURET.

INTRA : Nous contacter pour la mise en place d'une formation sur vos établissements.

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

Module 1 : Initiation / Module 2 : Petite enfance / Module 3 : Enfance / Module 4 : Adolescence

Module 5 : Public sensible / Module 6 : Posture professionnelle

COMPRENANT 248 H DE FORMATION SUR 33,5 JOURS

Cycles de formations à l'année (voir fiche dates cycles) : Février 2021

* Conditions financières cycle long en continue

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

5053 € le cycle complet.

Si la formation est prise en charge par le candidat :

4278 € le cycle complet.

Organisation

www.arcencielensoit.fr



* Conditions d’admission :

Se référer à la fiche : Procédure d’inscription.

1 - Envoi de votre candidature, CV et LM à envoyer par mail à Mathilde
DELAVENNE à arcencielensoit@gmail.com .

2- Entretien d’admission obligtoire avec la responsable pédagogique
Mathilde DELAVENNE sur rendez-vous après validation de votre candidature.

3 - Envoyer tous les documents demandés (voir fiche : procédure
d’inscription) sur place sur le centre AECES lors des permanences ou par
courrier au : Centre de Formation AECES / 44 route d’Eaunes / 31600
MURET.

4- Acompte du paiement de la formation et frais de dossier à régler à
l’inscription

- Tout dossier incomplet sera renvoyé et votre inscription ne pourra être pris
en compte. Pour entrer en formation, vous devez vous munir obligatoirement
de votre convocation.

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

Procédure d’inscription

Accueil téléphonique AECES : 05 31 22 73 84             

www.arcencielensoit.fr

about:blank

