
C.E.S.A.M. 
Centre d’Études Supérieures de l’Art en Médecine 

FICHE DE CANDIDATURE 
Séminaires - 2016 

 

Fiche à retourner avec les documents demandés 
à l’Afratapem - 3 rue Calmette - 37540 St Cyr/Loire - afratapem@wanadoo.fr - Fax : 02 47 51 86 23 

 
 
Nom…………………………………..……….………..……  Prénom……...….………………………….. 
 
Nom de jeune fille………………………………………. 
 
Adresse …….……………….…………………………..………..……………………….………………………………... 
 
Code Postal......................................   Ville................................................... 
 
Tel ..………………………………...………   Mail……….……………...………......….…. 

Diplôme Universitaire d’Art-thérapie de      Tours  année ………………………….…… 

                                                                                                   Lille           année ……………...………………. 
          Grenoble         année ……………...……………….
          Poitiers                année ………………….………..….
               

Titre certifié d'art-thérapeute (Certification Afratapem) ou en cours   année ……………...……………….

Professionnel de santé autre*, précisez ..……………….……………...……….……….……………....………….………….……….
 
Autre situation*, précisez ………………………………………….....……………..……….……………...……………….………………. 
 
     *Sur étude du dossier 
 
 
Je suis déjà adhérent(e) à l’Afratapem en 2016 
Je joins mon adhésion de 18,30 € par chèque à l’ordre de l’Afratapem (à la charge du participant) 


Pour les art-thérapeutes diplômés de l’Afratapem ou facultés de médecine associées 
 

Je suis inscrit(e) à la guilde Afratapem des art-thérapeutes /année 2016 
Je ne suis pas inscrit(e) à la guilde Afratapem des art-thérapeutes (dossier sur simple demande) 
 

Je souhaite recevoir les contrats d’inscription pour le ou les séminaire(s) suivant(s) : 
07 au 09 mars - Protocole thérapeutique et mise en situation pratique 
29 au 31 mars - Situation et stratégie thérapeutiques au regard d’objectifs sanitaires * 
13 au 14 juin - Art‐thérapie : optimiser sa présentation professionnelle 
03 au 05 octobre - Distinctions entre pénalités existentielles et pénalités sanitaires - Humanithérapie-I* 
14 au 16 novembre - Le respect comme modalité de préservation de la communauté humaine - Humanithérapie-II* 

   
   Les séminaires marqués d’un * sont ouverts aux personnes non art-thérapeutes (joindre un CV). 
 
Tous les participants aux activités du C.E.S.A.M. respectent, de fait, la charte du C.E.S.A.M. (consultable sur 
www.art-therapie-tours.net) et doivent être adhérents à l’AFRATAPEM. 
 

La candidature aux séminaires du CESAM est soumise à la commission pédagogique. Seul l'envoi du contrat de  
formation confirme votre inscription définitive 
 
            Date et signature 

Programme, calendrier et tarifs  
consultables sur www.art-therapie-tours.net ou sur simple demande au 02 47 51 86 20 
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