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Qui sommes-nous ?

Mathilde DELAVENNE 
Fondatrice de Arc En Ciel En Soit 
(AECES), Art-thérapeute et Formatrice, 
titulaire d’un D.U. en psychiatrie, 
psychothérapie médiatisée, art-thérapie 
et consultante en parentalité certifiée.

Mathilde Delavenne et l’équipe aeCeS partagent 
la même passion et enthousiasme pour proposer 
des accompagnements auprès des enfants, 
adolescents, adultes et familles sur des 
parcours d’art-thérapie en individuel et en groupe.

Arc En Ciel En Soit
44 route d’Eaunes

31600 Muret
arcencielensoit@gmail.com

www.arcencielensoit.fr
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Arc En Ciel En Soit,  
pour Accompagner,  
Soutenir et Former

Centre  de format ion
Arc En Ciel En Soit

Contact
Tél : 05.31.22.73.84

″Arts, CréAtivités et sens″

Psychothérapies médiatisées
Art-Thérapie

Médiations artistiques

Vous êTEs uN ProfEssioNNEL, uNE éCoLE, 
contactez-nous pour la mise en place d’une action 
de formation sur mesure adaptée à vos besoins.

l’association a pour visée de développer l’art-thérapie. 
le centre de formation a pour mission de former les 
professionnels de demain aux pratiques de l’art-thérapie, 
de les accompagner dans la création de leur activité, les 
aider à conceptualiser leur mise en place active et de 
créer tout un vivier de projets.
l’association et le centre de formation ont pour objectif 
de soutenir et de développer un programme 
pédagogique proposant des ateliers à visée 
thérapeutique et des médiations artistiques.
Ces ateliers sont animés et réalisés par  des 
professionnels diplômés et/ou formés par 
AECES, qui interviennent aussi bien sur un terrain 
socio-éducatif qu’auprès de structures de soin et 
de santé. 
AECES a su affilier des partenariats institutionnels : 
Mairie, Préfecture, CaF et Conseil Départemental.
AECES a à cœur d’informer et agir à des fins 
préventives par l’art-thérapie en permettant l’accès 
à tout public lors des Journées de la Famille, 
conférences et ateliers ponctuels. 



Déjà DiPLôMés EN ArT-ThérAPiE, AECEs 
propose des méthodes et protocoles pour 
étayer votre pratique, l’association vous 
offre soutien et accompagnement pour 
développer votre activité d’art-thérapeute.

AECEs a développé des «Cycles 
d’ateliers découvertes» d’Art-thérapie 
pour vous accompagner dans la mise 
en place de vos projets professionnels.

AssurEr LEs MEiLLEurEs ChANCEs 
DE réussiTE DANs LA CréATioN ET LE 
DéVELoPPEMENT DE VoTrE ACTiViTé.
 Dès votre formation validée, arc en Ciel en Soit 

(AECES) facilite votre intégration sur le terrain :
- Intégrer le réseau aeCeS (possibilité),
- lancer vos ateliers en partenariat avec aeCeS 

via les «Cycles d’ateliers» auprès des centres 
socio-éducatif, santé et soin, 

- Créer votre entreprise avec le soutien de aeCeS 
(coaching pro, stages sur l’entreprenariat...),

- Mettre en place des ateliers à visée thérapeutique 
et pédagogique.

Objectifs

 Formation, initiation Art-thérapie : tout public
 Niveau Bac+2 - Devenir praticien en Art-thérapie 

(niveau 1) : 
Professionnels de la petite-enfance, Éducateurs 
spécialisés, assistants et Conseillers sociaux, 
Professeurs, enseignants, Personnes en 
reconversion professionnelle.

 Certificat professionnel en Art-thérapie (niveau 2) 
en cours rsCh : 
Professionnels de la petite-enfance, Éducateurs 
spécialisés, assistants et Conseillers sociaux, 
Professeurs, Enseignants, , Infirmier(e)s, 
animateurs, artistes, Intermittents du spectacle.

 Niveau Bac+5 - Modules «Petite-enfance», 
«Enfance», «Adolescence», «Public sensible» : 
Professionnels Soins et Santé, Psychologue, 
Psychiatre, Médecin, art-thérapeute. 

Pré-requis

L’ArT-ThérAPiE EsT L’ExPLoiTATioN 
Du PoTENTiEL ArTisTiquE DANs uNE 
ViséE ThérAPEuTiquE ET huMANiTAirE.
Les déficits pris en charge en atelier d’Art-thérapie 
sont très variés : socio-relationnelles (illettrisme, 
désinsertion, troubles scolaires, incarcération, sans 
domicile fixe…), pénalités physiques, (personnes âgées, 
infirmes moteurs, cérébraux…)ou psychiques (anorexie 
mentale, troubles du comportement, Alzheimer…) .
l’art-thérapie s’adresse également aux personnes qui 
souffrent de troubles de l’expression, de la communication, 
de la relation et des pénalités existentielles.

L’Art-thérAPie

 accompagnement possible tout au long de votre 
activité !

- Temps de réunions d’équipes
- entretiens individuels et réguliers, suivi tout au 

long de votre formation
- Stages d’observation et de perfectionnement sur site
- accès à un parcours de formations complémentaires 

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

AccOmPAgnement PrO

 formation initiation en Art-thérapie
- explorer le potentiel créatif, les outils de 

l'Art-thérapie, identifier un projet professionnel par 
une formation initiale de 6 chapitres à distance. 

 Devenir praticien en Art-thérapie - niveau 1
- acquérir les compétences pour réaliser des ateliers 

de médiations artistiques à visée thérapeutique 
en groupe à l’aide des outils, méthodes et 
dispositifs d’art-thérapie, mettre en place son 
projet professionnel, accompagner les différents 
publics, formation en présentiel et distanciel de 
248h sur 33 jours, de 9h à 12h et de 13h à 18h.

 MoDuLEs «PETiTE-ENfANCE», «ENfANCE», 
«ADoLEsCENCE» ET «PuBLiC sENsiBLE»

- Intégrer les outils et pratique de l’art-thérapie 
selon le type de public.

 fiNANCEMENT ou DEVis
- Organisme référencé Datadock, certifié CNEFOP 

par ICPF-PSI, certification en cours RSCH auprès 
de France Compétence.

fOrmAtiOn sur mesure
PArcOurs de fOrmAtiOn

 arcencielensoit@gmail.com pour recevoir le 
programme, le calendrier et la fiche d’inscription.

 Participer à une réunion d’information.
 envoyer Cv, copie du diplôme et lettre de motivation.
 Plus d’informations sur www.arcencielensoit.fr

cOmment s’inscrire


