Module - Découvrir les outils de l’art-thérapie pour les enfants.
DESCRIPTIF
Venez découvrir et apprendre à utiliser des outils innovants pour accompagner les ENFANTS (art-thérapie,
éducation émotionnelle, visualisations, jeux thérapeutiques).
Rendez, ainsi vos séances plus ludiques , plus proche des besoins de l’enfant et donc plus efficaces !

Par le biais d’outils créatifs, et novateurs, cette formation permettra au stagiaire :
- D’accompagner des enfants (2-12 ans) à mieux vivre leurs émotions.
- Éviter des situations de conflits, d’impasses et d’isolements.
- De faire émerger les troubles, gênes de l’enfant en passant les techniques de la thérapie créative.
- De vous familiariser avec des outils de l’art-thérapie, métaphoriques, figuratifs et symboliques et les jeux
pour mobiliser l’imagination et l’inconscient de l’enfant.
- De favoriser l’estime de soi chez l’enfant.

Thèmes abordés :


Accompagner les émotions (la peur, la tristesse, la colère, la joie) chez l’enfant.



Évaluer et développer l’estime de soi chez l’enfant.



Prendre en compte la mémoire traumatique et la capacité de résilience chez l’enfant.



Connaître les différentes phases du processus créatif et d’apprentissage chez l’enfant.



Proposer des outils de l’art-thérapie : Par le dessin, la peinture, l’argile...

PUBLIC :
Cette formation s’adresse aux arts-thérapeutes, psychothérapeutes, praticiens en relation d’aide,
logopèdes
(orthophonistes), psychologues, aux hypnothérapeutes, instituteurs, pédiatres et spécialistes de
l’accompagnement de l’enfant, certifiés ou en cours de formation, mais aussi à tous parents en quête
d’outils dans le quotidien familial.

VOTRE FORMATRICE :
Mathilde DELAVENNE
Art-thérapeute diplômée d’un DU en psychiatrie, psychothérapies médiatisées et art-thérapie, Universite Paul Sabatier.
Consultante en parentalité certifiée par Catherine DUMONTEIL KREMER - Réseau Parentalité Créative.
Spécialisée dans l’accompagnement des enfants et des adolescents depuis plus de 10 ans.

DATES :
Le samedi 12 janvier et dimanche 13 janvier 2019.

DUREE :
Parcours de modules : En groupe
2 journées de formation soit 16 heures au total
De 9h30 à 17h30, le samedi et dimanche.

TARIFS :
Tarif Formation continue : 2 jours : 480 €
Tarif Prise en charge individuelle : 2 jours : 320 €

Toutes nos formations sont éligibles au prise en charge.
INSCRIPTIONS ET MODALITES :
Contactez nous par mail, pour recevoir programme, calendrier et fiche d'inscription à
arcencielensoit@gmail.com
Envoyer CV, copie du diplôme, lettre de motivation.
Fiche d'inscription à renvoyer par mail ou courrier et versement des arrhes + adhésion à l'association Arc en
Ciel en Soit.
Soit 40% du coût pédagogique de la formation € + 40 € adhésion.
Le solde de la formation sera à régler au plus tard le dernier jour de formation.
En cas d’annulation, sauf cas de force majeur, les arrhes ne seront pas remboursés.
Attention places limitées !

Association et centre de formation ARC EN CIEL EN SOIT
MURET / TOULOUSE
Présidente : Mathilde DELAVENNE.
06 74 04 09 56 / 05 31 22 73 84
arcencielensoit@gmail.com
www.arcencielensoit.com
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