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ertification
CYCLE INITIATION À L’ART-THÉRAPIE
Non obligatoire pour les candidats ayant le niveau BAC + 3 (ou équivalence officielle) et les
compétences artistiques requises - après avis de la commission pédagogique.

Prérequis - sur justificatifs
1l BAC + 2 ou équivalence officielle.
2l Compétences artistiques reconnues officiellement par des Conservatoires, des Beaux-Arts, des
écoles de théâtre, des écoles de danse, des écoles privées, des professionnels (en milieu 
sanitaire, social, culturel ou éducatif)… ou/et des prestations publiques sur au moins deux années.

Objectif : acquérir les connaissances requises pour l’entrée en Cycle Art-thérapie.

Evaluation et validation

Une attestation de formation est délivrée aux personnes ayant participé à l’ensemble de ce cycle.

La validation de ce cycle permet l’entrée au cycle Art-thérapie.
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Les fondements des études scientifiques en art-thérapie
- Les mécanisme humain, biologie (introduction)
- L’approche physiologique et activité expressive humaine
- L’Histoire et histoire des arts (généralités et par technique artistique), étude de textes (plan et cadre du   

travail de frise)
- L’Art est une modalité privilégiée d’expression
- L’implication artistique et esthétique dans les activités humaines
- Animations artistiques à thèmes

Les fondements de l’art-thérapie
- L’introduction aux mécanismes sanitaires
- L’introduction à l’art-thérapie
- Les fondements théoriques de l’art-thérapie. Les champs d’application de l’art-thérapie
- Présentation de la frise historique (histoire et histoire de l’Art)

L’état des connaissances des étudiants et exposés
- Présentations/exposés par les étudiants : 2 textes choisis par l’élève traitant de l’Art, de la maladie ou de 

l’histoire de la pensée (2 thèmes au choix)
- Travail pratique et théorique de synthèse
- Présentation de la formation et clôture théorique
- Epreuve écrite, entretiens individuels si nécessaires

l Travail personnel : 80 à 140h. (estimation)
Travaux à adresser par mail ou courrier postal, correction et suivi, soutien méthodologique.

Une frise historique à élaborer, construire et présenter.

Deux ouvrages à étudier et à résumer : un ouvrage qui traite de l’Art, un ouvrage qui traite d’une difficulté

ou d’une problématique dans le secteur sanitaire, social ou éducatif.

Un chapitre à préparer en vue d’une présentation écrite et orale, un texte choisi par l’élève après accord de

la commission pédagogique, description d’une difficulté dans le secteur sanitaire, social ou éducatif.

l Stage découverte : 35h. (observation ou pratique) - facultatif
Dans le secteur sanitaire, social, éducatif ou médico-social.
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