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Art-thérapie (initiation) (1024)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

En deux jours, découvrez l'Art-thérapie comme outil thérapeutique !

Objectif et Contenu
Objectif

Deux jours pour vivre des expériences variées afin d'acquérir une
compréhension des différentes implications et applications d'un atelier
d'expression et de créativité et de l'art thérapie. L'initiation donne au (à la)
candidat(e) le temps d'une expérimentation suffisante pour savoir s'il (elle)
souhaite poursuivre la formation d'Animateur d'Expression et de Créativité.
Elle permet également à l'équipe d'encadrement d'évaluer si le (la)
candidat(e) sont prêts à cheminer ensemble dans le programme de cours.

Programme
• L'Art dans l'accompagnement (origines).
• Rôle et but de l'animateur.
• Conditions nécessaires pour la mise en place d'un atelier (règles matériel).
• Indications et contre-indications pour participer à un atelier.
• Connaissance et utilisation des matériaux, techniques créatives.
• Méthodologie.
• Place de la communication verbale.
• Expérimentation concrète par des travaux pratiques.
• Auto-évaluation.

Le cours comprend un volet théorique et un volet expérimental sous forme
d'exercices d'expression et de création principalement en art plastique. Un
temps de questions-réponses est prévu.
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Certification(s) visée(s)

Certification d'un organisme privé non reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

2 jours

Horaire

en journée 10h à 18h

Début

18 et 19 juillet 2020 / ponctuel. Voir le site web.

Coût

200 euro -

Conditions d'admission
Connaître

Toute personne intéressée à développer son potentiel ou les
professionnels de la relation d'aide qui veulent se doter de nouveaux outils.
Aucune compétence artistique n'est requise, néanmoins un travail antérieur
sur soi est vivement souhaité car il ne s'agit pas d'un groupe thérapeutique.
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Contacter l'organisme.

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/art-therapie-initiation-1024.html

Centre Rhapsodie
Chausséee de Waterloo 788 - 1180 Uccle
02 372 23 51
info@rhapsodie.be - http://www.rhapsodie.be/
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