
   

    



  

  

   

    



  

  

  

  

  

À   la   réception   de   votre   inscription   

A  la  suite  de  votre  inscription  vous  recevrez  le  dossier  de  formation              
du   stagiaire   comprenant   :   

- livret   d'accueil   
- supports   pédagogiques   
- bibliographie   
- accès   code   de   la   formation   en   ligne     
- lien   du   groupe   privé   :   Aide   et   soutien   au   développement   des   projets   
- Calendrier   des   séances   d’accompagnements   professionnels   

  

Nous  vous  adressons  un  courrier  personnalisé  ou  un  message  e-mail  confirmant             
votre  inscription  (titre  de  la  formation,  date,  lieu,  accusé  de  réception  de  vos               
arrhes).   

  
Prenez  soin  lors  de  votre  inscription  de  nous  signaler  les  indications  sur  votre               
santé,  que  vous  jugerez  utiles  pour  rester  en  conformité  avec  nos  critères  de               
qualité   pédagogique.   

  

Un   mois   avant   le   début   de   votre   FORMATION   

Nous  vous  adressons  par  courrier  ou  par  mail  un  dossier  complet  de              
renseignements      pratiques :   

  
- Nom   du   formateur   qui   assurera   la   formation.   
- Lieu  exact  du  déroulement  du  stage  avec  plan  d'accès  et  moyens  de              

transport.   
- L'heure   de   convocation   et   les   horaires   de   la   formation.   
- Liste   des   hébergements   les   plus   proches   si   besoin.   
- L'équipement  à  prévoir  (tenue  vestimentaire  adaptée,  accessoires,  cahier          

de   notes...).   
    
A  noter  :  les  déjeuners  sont  libres,  ils  peuvent  être  pris  isolément  ou  en                
commun.  En  raison  du  Covid-19,  un  protocole  sanitaire  a  été  mis  en  place.               
Nous  vous  orienterons  au  besoin  vers  des  restaurants,  boulangeries,  snacks           
sélectionnés   proches   du   centre.   

   Lors   de   votre   FORMATION   

Dès  votre  arrivée,  Arc  en  Ciel  en  Soit  vous  accueille  et  vous  fournit  toutes  les                 
informations  nécessaires  pour  que  votre  séjour  se  déroule  dans  les  meilleures             
conditions  (rappel  des  horaires,  règlement  intérieur,  restaurants  et  loisirs           
possibles   et   autres   renseignements   utiles).     

  

Des   horaires   adaptés   :     

Nos   formations   débutent   à   9   heures   et   se   terminent   à   18   heures     
  
  
  

  



  
  
  
  

2. Organisation   

  

L’ensemble  de  la  formation  est  organisée  à  Muret          
(Midi-Pyrénées) :   

  

Présentiel   :   216   heures   

Distanciel   :   32   heures   

  

  
3. Modalités   de   règlement   de   la   formation   

Tarifs   formation   cycle   long   en   continue   :   Niveau   1     
  

33,5  jours  de  formation  soit  248  h  /  7h30  par            
jour   
  

Session   Février   2021   (voir   calendrier)   

Le  centre  de  formation  Arc  en  Ciel  en  Soit  se  réserve  le  droit  d’annuler                
ou  de  reporter  une  formation  30  jours  avant  le  début  de  la  session,  en                
cas   de   nombre   insuffisant   de   participants.   
  

  

Prise   en   charge   individuelle   :     4278   €   

Afin  de  s’adapter  aux  capacités  de  chacun,  AECES         
permet  de  régler  en  plusieurs  échéances  le  solde  de  la            
formation.   Pour   cela,   veuillez   nous   contacter.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



DOSSIER   DE   CANDIDATURE   
  

QUESTIONS   POUR   COMPLETER     VOTRE   CANDIDATURE   

  
A   envoyer   par   mail   avec   votre   CV,   lettre   de   candidature   en   y   insérant   

ces   questions.   
  

  
● Quel  lien  faites-vous  entre  votre  profession  et  l’approche  de  l’art-thérapie  en             

milieu   professionnel ?     
  
● Quels  sont  vos  projets  en  lien  avec  votre  pratique  et  l’outil  art-thérapie  auprès,               

du   jeune   public ?   Des   enfants ?   Des   adolescents ?   Des   adultes   ?   
  
● Quelles  sont  vos  expériences  professionnelles  du  jeune  public,  des  enfants  et  des              

adolescents,   des   adultes,   séniors… ?     
  
● Avez-vous  eu  l’occasion  d’analyser  ou  de  prendre  du  recul  par  rapport  à  votre               

pratique   éducative,   pédagogique ?   Quel   regard   porté   vous   sur   l’éducation   ?   
  
● Suivez-vous  des  supervisions,  ou  participez-vous  à  des  groupes  d’échanges  de            

pratique.   
  
● Dans  quel  cadre ?  (Participation  à  des  groupes  de  soutien,  formations  liées  à  la               

communication   ou   au   développement   personnel,   ...)   
  
● Avez-vous  déjà  été  confronté  à  des  difficultés,  des  besoins  en  termes             

d’accompagnement   avec   ce   type   de   public ?   Si   oui   lesquelles ?   
  
● Avez-vous  d’autres  expériences  professionnelles  dans  la  cadre  d’un          

accompagnement  en  groupe  et/ou  en  individuel,  relation  d’aide,  expériences  en            
lien   avec   la   petite   enfance,   les   enfants,   les   adolescents ?   Les   adultes   ?   

  
● Avez-vous   déjà   animé   des   groupes   ?   Dans   quel   cadre ?   

  
● Selon  vous  qu’est-ce  que  la  créativité ?  -  Avez-vous  une  pratique  artistique             

(peinture-écriture-chant-danse-cirque…) ?  -  Quelle  place  prend-elle  dans  votre         
quotidien   ?   

  
● Avez-vous   connaissances   des   différentes   formes   de   psychothérapies   ?   

  
● Avez-vous   pu   en   expérimenter   certaines   ?   

   
● Avez-vous   des   enfants ?   Si   oui,   combien   et   quel   âge   ont-ils ?   

  
● Avez-vous   déjà   travaillé   en   réseau ?   

  

● Quel   est   l’utilité   d’un   réseau   pour   vous ?   
  

● Sa   définition ?   



   

● Quelles   sont   vos   valeurs   personnels   et   professionnels ?   
  

● Avez-vous   une   bonne   résistance   face   au   stress,   aux   contraintes ?   
  

● Avez-vous   une   bonne   aptitude   au   changement ?   
  

● Aimez-vous   travailler   en   équipe ?   
  

● Quel   en   est   votre   expérience ?   
  

● Quelles   ont   été   vos   principales   difficultés   dans   le   milieu   du   travail ?   
  

● A   quoi   inspirez-vous   aujourd’hui ?   
  

● Aimez-vous   développer   des   projets ?   
  

● Aimez-vous   être   autonome   ou   avez-vous   besoin   d’être   soutenu   dans   vos   
démarches ?   

  

● Pourquoi ?   
  

● Selon   vous   que   pouvez-vous   apporter   au   réseau   AECES ?   
  

  
● Quelles   sont   vos   attentes   quant   à   la   formation ?   

  

● Vis-à-vis   d’un   accompagnement   professionnel ?   
  

  


