
Formation PROFESIONNELLE 
 

Intervenant Socio-Educatifs spécialisé à la relation d’aide à l’enfant. 
 
 Accompagner les  enfants  et les adolescents vers une revalorisation. 

Arc en Ciel en Soit 
Arts, Créativités et Sens. 
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Cycle 2017 



 Public concerné :  
Cette formation est destinée aux professionnels* de la petite 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, etc.) . 
Et autres professionnels du soin, de l’accompagnement thérapeutique vis à vis du jeune 
public (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 dans la relation à l’enfant sur un terrain  socio-
éducatif. 
 

 Niveau requis : Bac+2. 
 

 Objectifs généraux:  
Formation d’aide à l’enfant pour les professionnels* en activités en vue d’ intégrer une médiation 
artistique et corporelle dans le cadre de l’accompagnement individuelles et groupales pour un public 
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 à l’enfant. 
 Acquérir les outils et protocoles en art-thérapie liés à l’accompagnement de l’enfant et de 

l’adolescent. 
 Valoriser le potentiel créatif et à adapter les outils d’accompagnements selon les différents 

types de public. 
 

La méthodologie employée est fondée sur les techniques et protocoles de l’art-thérapie. L’ensemble 
de la formation est coordonnée et animée par Mathilde DELAVENNE, art-thérapeute, formatrice et 
directrice Pédagogique de l’association Arc en Ciel en Soit. 
 

Présentation et objectifs de la formation 
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 Organisation 
 

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

 

La formation s’articule autour de 3 modules :  

Petite enfance / Enfance et Adolescence / Art-thérapie et handicap. 

 

Une session comporte environ 12 jours, comprenant 232h en cycle complet. 

 

 

 Conditions financières 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 
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 Contenu  de l’enseignement :  
L’enseignement comprend une formation théorique et des expériences personnelles en 
groupe. 
 La formation théorique est axée sur les principaux auteurs dont la contribution éclaire la 
compréhension des pratiques des psychothérapies utilisant la médiation artistique et 
corporelle dans le cadre de l’accompagnement du jeune public 
(FREUD,WINNICOTT,BION,ANZIEU, STEINER, KLEIN, DOLTO, etc.) ainsi que sur les 
fondements du stade et du développement de l’enfant exposés par 
PIAGET/WALLON/FREUD. 
Des études de cas  et des expériences personnelles (ateliers de peinture, terre, musique, 
marionnettes, expressions corporelles, etc.) sont répétés à chaque module afin que le 
stagiaire puisse se former à la pratique de l’art-thérapie en situation d’atelier. 
 
 Modalités pédagogiques : 
Le cycle complet s’effectue sur deux ans et comprend 3 modules évolutifs  :  
 Petite enfance / enfance et adolescence / Public sensible – Art-Thérapie et Handicap. 
- Chaque niveau 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. 
- La formation s’articule avec des ateliers pratiques, jeux de rôles, nombreuses mises en 
situation basés sur le vécu es stagiaires, travail en petit groupe, cercles de paroles, apports 
théoriques. 
Un travail personnel continu, de lecture, de recherche et d’écriture est demandé aux 
participants. Une bibliographie est communiquée au début de la formation. 
 
 Validation :  
La présence complète aux modules du cycle complet ou du niveau correspondant , la 
pratique sur le terrain ainsi que la rédaction d’un mémoire répondant favorablement au 
test des connaissances conduit à attester une compétence en tant que intervenant socio-
éducatif spécialisé auprès du jeune public et des enfants. 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 délivrée au stagiaire. 
 
Attention, il ne s’agit pas d’un TITRE D’ART-THERAPEUTE ! Seul un diplôme universitaire 
peut attester de cette compétence en France. 
 

Contenu 



 

Module 1 : La petite enfance 
 

 Module 1 : jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 avril 2017 
Histoires et origines de l'art-thérapie / Méthodes et approches en art-
thérapie. 
Les différents types de médiations artistiques (peinture, dessin, argile, danse, 
conte, marionnettes, etc..) 
 Le développement cognitif, moteur et sensoriel. 
Eveillez la créativité chez les tous petits (de 0 à 5 ans). 
 
 Module 2 : 20 et 21, 22 avril 2017 
Le syndrome de l’attention / La concentration / les différents rythmes. 
Objets transitionnels / La séparation mère-enfant / Vision du monde. 
Les possibles et les limites. 
 
 Module 3 : 4 et 5, 6 mai 2017 
Le monde des émotions .  
Petits caprices, grandes colères, troubles du comportement. 
Le pouvoir des marionnettes / Donner de la voix / Individualisation. 
 
 Module 4 : 25, 26, 27 mai 2017 
Le déroulement d’une séance  / Protocoles et rituels /  L’importance du cadre. 
Définir les enjeux thérapeutiques (Contextes, lieux, âges). 
Choix de la médiation en lien avec le type de public. 
Etudes de cas. 
Travail d’écriture en groupe. 
Conclusions / Echanges. 

 
 

Programme 



 
Module 2 : De l’enfance à l’adolescence. 

 

 Module 1 : Jeudi 8 et vendredi 9 juin, samedi 10 juin 2017 
Les différents types de médiations artistiques (peinture, dessin, argile, danse, conte, 
marionnettes, etc..) 
Les origines du conte / Les archétypes / Les imageries mentales. 
Du symbole au mythe / Le pouvoir de l’inconscient. 
Des dessins et des destins. 
Processus et productions. 
 
 Module 2 : 22, 23 , 24 juin 2017 
Le passage de l’enfance à l’adolescence. 
De l’obéissance à la désobéissance / Moi je / L’importance des secrets. 
La créativité chez l’adolescent. 
Le journal créatif. 

 
 Module 3 : 29, 30 juin, et 1er juillet 2017 
Le déroulement d’une séance. 
Protocoles et rituels. 
 L’importance du cadre. 
 
 Module  4 : 6, 7 et 8 juillet 2017 
 Définir les enjeux thérapeutiques (Contextes, lieux, âges). 
Choix de la médiation en lien avec le type de public. 
Etudes de cas. 
Travail d’écriture en groupe. 
Conclusions / Echanges. 
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Module 3 :  Pour un public fragilisé. 
Art-thérapie et handicap. 

 

 Module 1 : Jeudi 7 et vendredi 9 et samedi 10 septembre  2017 
Les différents types de médiations artistiques (peinture, dessin, argile, danse, conte, 
marionnettes, etc..) 
La différence / le handicap. 
Autisme et ABA . 
Le langage du corps  / Communication non verbale. 
Expressions corporelles et jeux de rôles. 

 
 Module 2 : 14, 15  et 16 septembre 2017 
Les abus / la maltraitance / Les violences. 
De l’enfance à l’adolescence. 
Quels outils employés pour un public sensible ? 
L’art-thérapie somatique. 
Comment accompagner l’enfant vers une revalorisation, apaiser ses blessures 
émotionnelles et réparer son estime par le biais de l’art-thérapie ?  
 
 Module 3 : 28, 29, 30 septembre 2017 
Le déroulement d’une séance. 
Protocoles et rituels. 
L’importance du cadre. 
 
 Module 4 : 5 , 6, 7 octobre 2017 
Définir les enjeux thérapeutiques (Contextes, lieux, âges). 
Choix de la médiation en lien avec le type de public. 
Etudes de cas. 
Les différentes formations. 
Travail d’écriture en groupe. 
Conclusions / Echanges. 
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 Conditions d’admission : 

 

Se référer à la fiche : Procédure d’inscription. 

 

Pour l’entretien d’admission avec la Directrice Pédagogique et Formatrice Mathilde 
DELAVENNE, avant toute inscription, merci de prendre rendez-vous par mail : 
arcencielensoit@gmail.com afin d’obtenir un rendez-vous. 

 

Veuillez au préalable, envoyer tous les documents demandés (voir fiche : procédure 
d’inscription) par mail à arcencielensoit@gmail.com  

 

Après acceptation de votre candidature, vous serez invité à signer une convention 
de stage de formation professionnelle. 

Procédure d’inscription 
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Votre formateur : 
Mathilde DELAVENNE est art-
thérapeute. Formée a l’art-
thérapie à l’Hôpital Sainte-Anne 
de Paris et au CHU de Purpan à 
Toulouse. Diplômée en 
psychiatrie, psychothérapies 
médiatisées et art-thérapie. Elle 
anime des ateliers d’art-thérapie 
depuis 2006 en groupe et en 
individuel. Passionnée par le 
domaine du développement 
personnel, elle ne cesse 
d’enrichir ses connaissances en 
variant ses expériences et 
recherches personnelles sur le 
terrain . Forte de son 
expérience, elle fonde 
l’association Arc en Ciel en Soit 
afin de promouvoir les bienfaits 
de l’art-thérapie au plus grand 
nombre et d’enseigner par le 
biais des formations et des 
conférences qu’elle propose 
dans le domaine de 
l’accompagnement 
thérapeutique. 
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