Procédure d'inscription
SE FORMER AUX PRATIQUES DE L’ ART-THÉRAPIE

Pédagogies d’accompagnements et psychothérapies médiatisées.

DOSSIER DE CANDIDATURE à 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 : Voir page cidessous*

Lors des réunions d’informations collectives et/ou en individuel.
Un entretien est à prévoir avec la responsable pédagogique et formatrice :
Mathilde DELAVENNE afin de valider votre candidature.
Après acceptation de votre candidature, vous serez invité à signer une
convention de formation professionnelle.
MODALITES D INSCRIPTION POUR LE CYCLE LONG
Arrhes à verser à l’inscription pour la formation en cycle long: 20 % du
montant total du coût pédagogique de la formation par chèque ou virement
bancaire.
+ adhésion à l’association Arc en Ciel en Soit.
MODALITES D INSCRIPTION POUR LES MODULES (sur 1 ou 2 jours).
Arrhes à verser à l’inscription pour les modules de formation : 40 % du
montant total du coût pédagogique par chèque ou virement bancaire.
+ adhésion à l’association Arc en Ciel en Soit.
Adhésion à l’association :
Bulletin d’adhésion et fiche d’inscription à la formation à remplir.
Cotisation à verser à l’inscription, 40 €/an, par chèque à l’ordre de Arc en Ciel
en Soit.
IBAN : FR76 1005 7190 6700 0202 2820 146 / CMCIFRPP / ARC EN
CIEL EN SOIT / CIC MURET

Validation
Un certificat de formation de praticien en art-thérapie vous sera remis. La
formation conduit à attester une compétence d’accompagnement en artthérapie auprès du jeune public, des adolescents et des adultes.
Elle est constituée de :
- La présence obligatoire aux modules de la formation du cycle de base 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 sur évaluations à chaud et
à froid (questionnaire, quizz...).
- La rédaction d'un dossier en corrélation avec les acquis de la formation et
votre projet professionnel.
-Des entretiens, conseils et coaching dans le cadre du lancement de votre
activité.
- Un travail personnel continu, de lecture, de recherche et d’écriture est
demandé aux participants à remettre en fin de cursus.
Organisation
L’ensemble de la formation est organisée à Muret (Midi-Pyrénées) :
INTER : Au centre de formation : 44 route d’Eaunes – 31600 Muret.
INTRA : Nous contacter pour des interventions sur vos établissements.
Le cycle de base, niveau 1, s’effectue sur 28 jours soit 192h et comprend 3 modules :
Initiation / Enfance et adolescence / Public sensible.
Possibilités de perfectionnement en suivant nos modules et/ou nos stages (voir
calendrier des modules 2019).
Possibilités de vous diplômer en tant que art-thérapeute, en accédant au niveau 2 de la
formation (sessions 2020).

Renseignements
Mathilde DELAVENNE, Formatrice.
05 31 22 73 84 / 06 74 04 09 56
arcencielensoit@gmail.com
www.arcencielensoit.com

Tarifs formation cycle long en continue : Niveau 1 et Niveau 2.

- 24 jours de formation soit 192 h / 3 modules de 8 jours soit 192h sur
24 jours.
Prochaines sessions : mars à mai 2019 / Octobre à décembre 2019

En cas de prise en charge personnelle par le participant :
2880 € le cycle / 1440 € par module.
Si la formation est prise en charge par la formation continue :
3480 € le cycle / 1740 € par module.

Tarifs formation cycle long : Niveau 1 par voix des modules.
- 22 jours soit 176 h soit 11 modules.
(Voir calendrier des modules 2019).

Si la formation est prise en charge par la formation continue : 3480 € le cycle.
Si la formation est prise en charge par le candidat : 4080 € le cycle.

Tarifs Formation - cycle long en continue - Spécialisation art-thérapie
enfants, ados pour art-thérapeute.
- 120 h / 15 jours

- Prochaine session : juillet 2019
1 800 € (PI) / 2 175€ (FC)

Tarifs : Modules

Soit 7h / 14h par module, sur 1 ou 2 jours.
En semaine et week-end (voir calendrier des modules 2019).
Tarif Formation continue : 1 jour : 240 €.
Tarif prise en charge individuelle : 1 jour : 160 €
Tarif Formation continue : 2 jours : 480 €
Tarif Prise en charge individuelle : 2 jours : 320 €

Le solde du coût de la formation est à régler au plus tard le dernier jour de
formation. Un paiement en plusieurs versements est possible, nous consulter.
Les arrhes ne sont pas restituées en cas de désistement moins de 30 jours
avant la formation sauf cas de force majeure.

Modalités

Nous accordons une importance particulière et personnalisée à l'accueil de nos
stagiaires.
À la réception de votre inscription

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.
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, sur le lieu-même du stage ou dans des restaurants
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 : 35 heures hebdomadaires assurées

Nos formations débutent à 9 heures (le lundi à 10h) et se terminent à 18 heures (le
vendredi à 16 h). Modules sur week-end.

Des participants toujours joignables

En cas de besoin, toutes les dispositions sont prises pour que les stagiaires restent
joignables.
Les documents pédagogiques

Nous remettons lors de chaque session une documentation pédagogique conçue et
régulièrement mise à jour et enrichie par nos formateurs. Elle constitue un support
utilisé pendant la formation et aussi un véritable outil de travail post-formation.
Attestation de FORMATION

À la fin de chaque session, il vous sera remis une attestation de formation co-signée
par la direction et le formateur. Si vous venez dans le cadre de la formation continue
ou du DPC, votre employeur reçoit lui aussi directement une attestation de votre
présence à la formation ainsi que votre attestation de participation à un programme
DPC.

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.

Organisme de formation référencé DATADOCK et certifié ICPF et PSI.

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 ?
- 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 était confronté à des difficultés, des besoins en terme
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 ?
- Quelles sont vos attentes quant à la formation ?

