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CyCle de formation
DEvEnir prATiCiEn 
En ArT-ThérApiE - nivEAu 1

Faisons de l’art-thérapie  
une diFFérence où  
chaque individu peut  
révéler son plein potentiel !

objectiFs

 dès la formation de niveau 1 
validée, aeCeS vous accompagne 
professionnellement, vous avez la 
possibilité de :

q devenir intervenant de l’association,
q de créer votre entreprise avec notre 

soutien,
q de lancer vos ateliers avec notre 

partenariat,
q de vous intégrer sur le terrain avec 

notre appui, 
  mettre en place des ateliers à visée 

thérapeutique et pédagogique en 
groupe.

 echanges de pratiques et 
accompagnements possibles tout 
au long de votre activité :

q temps de réunion d’équipes, 
q entretiens individuels,
q accès à un parcours de formations 

complémentaires afin d’évoluer, 
d’être soutenus et accompagnés.  

publics & prérequis

 niveau Bac+2, Professionnels de 
la petite-enfance, éducateurs 
spécialisés, assistants et Conseillers 
Sociaux, Professeurs, enseignants, 
Psychologues, Psychothérapeutes, 
Infirmiers, Médecins, Personnes en 
reconversion professionnelle.

 dossier sur candidature, entretien 
obligatoire.

Modalités

  formation en présentiel & distanciel.
  Groupe de 6 personnes (dispositions 

sanitaires obligatoires)
  Pratique, ateliers, mises en situation, 

Jeux de rôles, médiations artistiques, 
études de cas...

  Plateforme de cours en ligne, version 
audio, vidéo, wordbook, fiches 
téléchargeables.

tariFs

  devis et rendez-vous sur demande.
    Possibilité de prise en charge par votre 

employeur au titre de la formation 
Professionnelle Continue, formation 
référencée par datadock (base de 
données des organismes Partitaires 
Collecteurs agréés).

 Possibilité de prise en charge par 
Pôle emploi, formation référencée 
sur les catalogues qualité aGefiPH 
et Carif-oref.

lieux & horaires

  44 route d’eaunes à muret, 1er étage 
sans ascenseur.

  Cycle niveau 1 : 248h. (33 jours) de 
9h à 12h et de 13h à 18h.

ForMation/Modules

 devenir Praticien en art-thérapie 
permet de :

q mener une action de Prévention, 
éducation et Santé auprès des 
publics (enfants, adolescents, adultes, 
personnes âgées, handicapés) 
éprouvant des difficultés sociales, 
culturelles et individuelles par 
l’application des outils de l’art-thérapie,

q éveiller les potentiels, les personnalité 
et favoriser les (ré-)intégrations dans 
la vie sociale et professionnelle,

q Utiliser un dispositif unique composé 
d’outils, méthodes et protocoles 
de psychothérapies médiatisées 
agrémentées de la touche aeCeS.
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G déFinition de l’art-thérapie 
q l’art emmène vers des 

notions d’ouverture, de 
rencontres, d’expression, 
d’histoire, d’héritages 
culturels et sociaux...

q la thérapie indique des 
notions de soins, de santé.

q en art-thérapie, l’art est au 
service de la thérapie. Ce 
qui fait la différence entre 
les deux, c’est le but.

q l’art-thérapie est une 
méthode thérapeutique 
qui permet de créer une 
carthasis chez le sujet en 
utilisant comme moyen les 
arts créatifs. la relation 
que tisse l’individu avec 
le thérapeute agit comme 
transfert et permet la 
mise en représentation 
d’évènements sensitifs 
et émotionnels vécus par 
l’individu.

contenu de la  
ForMation

  Méthode et pédagogie thérapeutique
q intégrer une pratique et des outils 

de médiations, d’art-thérapie et des 
compétences d’accompagnement 
dans la relation d’aide à la personne.

  acquérir de nouvelles coMpétences
q acquérir de nouvelles compétences 

en terme d’accompagnement et 
de relation d’aide à la personne 
en utilisant la psychothérapie 
médiatisée, l’art-thérapie...

  accoMpagner différents publics
q mener une action de Prévention 

/ éducation / Santé, auprès des 
publics : enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées, en 
situation de handicap, public 
sensible, éprouvant des difficultés 
sociales, culturelles, individuelles 
(psychologiques, physiques) dans le 
but d’éveiller et de développer leurs 
potentiels et leurs personnalités, 
de favoriser leur intégration ou 
réintégration dans la vie sociale et 
professionnelle.

  découvrir de nouveaux outils et 
protocoles

q ateliers à réaliser en groupe, orientés 
à titre de médiation artistique pour 
l’utilisation des outils d’art-thérapie.

  agir et accoMpagner
q agir et accompagner les personnes 

en situation d’état de Stres Post 
traumatique (eSPt).

  élargir vos coMpétences
q élargir vos compétences en gestion 

de stress, de l’anxiété et des conflits.

avantages

 étude de vos projets et ciblage 
des actions, le tout encadré par 
une équipe de professionnels du 
terrain : art-thérapeutes, consultante 
en parentalité, présidente de 
l’association arc en Ciel en Soit.

 Suivis des objectifs définis, 
évaluations régulières et devoir de 
fin de formation.

 Stages d’observation et de 
perfectionnement sur site.

 Possibilité d’intégrer l’équipe 
d’intervenants aeCeS et d’intervenir 
auprès des écoles et des structures 
de la petite-enfance, enfance, 
publics sensibles, centres sociaux...

 accompagnement personnalisé par 
la mise en place de votre projet 
professionnel avec l’aide du collectif 
associatif.

 réunions d’informations collectives.

  aeCeS œuvre en partenariat avec des 
associations dont arat, association 
de recherche en art et thérapie, 
auprès de  J.l. aGUilar :

q les institutions tels que la Caf 
Haute-Garonne via le réseau reeaP.

q la mairie de mUret, la Préfecture, 
le Conseil départemental, la région 
via nos programmes pédagogiques 
sur nos interventions en écoles et 
centres sociaux.

Œuvrer pour 
une art-thérapie 
créative, 
accessible à 
tous à des fins 
préventives, 
éducatives et 
sociales.

G coMMent s’inscrire 
q arcencielensoit@gmail.com 

pour recevoir le programme, 
le calendrier et la fiche 
d’inscription,

q envoyer CV, copie du diplôme 
et lettre de motivation,

q Plus d’informations sur 
www.arcencielensoit.fr


