
 
ARC EN CIEL EN SOIT – Siret 81206130700011 – APE 9499Z – OF : en cours 

1 square des Combattants d’AFN – 31600 MURET – 06 74 04 09 56 – arcencielensoit@gmail.com 
 
 

« Formation d’accompagnement en art-thérapie » 2016   1 / 2 
 

Formation 

A l’approche l’art-thérapie en milieu professionnel.  
Accompagner les enfants et les adolescents vers une revalorisation. 
 

 
Validation 

 
La formation conduit à attester une compétence d’accompagnement en art-thérapie auprès 
du jeune public et des adolescents. 
Elle est constituée de :  
- la présence obligatoire aux modules de la formation du cycle complet ou au niveau(x) 
correspondant(s). 
- la validation de la pratique : Intégration de la pratique au cours du cursus professionnel 
avec suivis des acquis et compétences en supervisions sur l’ensemble du cycle 
correspondant (enfance / Ados / Art-thérapie et Handicap). 
- la rédaction d'un mémoire 
- Un travail personnel continu, de lecture, de recherche et d’écriture est demandé aux 
participants.  
 
 

 

Procédure d'inscription 
 
 

1 - adresser par mail : 
- un cv ou un résumé de votre parcours professionnel 
- un texte d'une à deux pages sur vos motivations à entreprendre cette formation répondant 
notamment aux questions suivantes : 
 

- 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 ?  

 
- Quelles sont vos expériences professionnelles du jeune public, des enfants et des 

adolescents ? Avez-vous eu l’occasion d’analyser ou de prendre du recul par rapport 
à votre pratique éducative, pédagogique ? Dans quel cadre ? (participation à des 
groupes de soutien, formations liées à la communication ou au développement 
personnel, ...) 

 
- Avez-vous déjà était confronté à des difficultés, des besoins en terme 

d’accompagnement avec ce type de public ? Si oui lesquelles ? 
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- Avez-vous d’autres expériences professionnelles dans la cadre d’un 
accompagnement en groupe et/ou en individuel expériences en lien avec la petite 
enfance, les enfants,  les adolescents ?  

- 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…) ? 
- Avez-vous des enfants ? Si oui, combien et quel âge ont-ils ? 
- Quelles sont vos attentes quant à la formation ? 

 
1- Après acceptation de votre candidature, vous serez invité à signer une convention de 

formation professionnelle. 
 

2- Arrhes à verser à l’inscription, 20 % du montant de la formation par chèque  
 

3- Adhésion à l’association : 20 €/an (prise en charge personnelle) - 40 €/an (formation 
continue). Le solde du coût de la formation est à régler au plus tard le premier jour 
de formation. Un paiement en plusieurs versements est possible, nous consulter. 

 
 
 
Conditions financières 

 

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

 

Le cycle complet s’effectue sur deux ans et comprend 3 modules évolutifs :  

 Petite enfance / enfance et adolescence / Public sensible. 

 

Comprenant 4 sessions de 2 jours. Chaque module peut également être suivi de manière autonome 
sans compromettre les apports de la formation pour le candidat qui opte pour ce choix en cohérence 
avec ces besoins. 

 

En cas de prise en charge personnelle par le participant :  

Le coût est ramené à 245 € par sessions soit 980 € par module. Soit 2940 € le cycle complet. 

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

Le coût pédagogique individuel est de 290 € par sessions soit 1160 € par module. Soit 3480 € 
le cycle complet. 


