
Nouveau !

CERTIFICAT EUROPEEN  DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES

ART-THERAPEUTE

Le CERFPA a le plaisir de vous présenter 

le Certificat Européen de Compétences Professionnelles

d’ART-THERAPEUTE 

accrédité par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) 

Les élèves du CERFPA qui suivent le cursus d’ART-THERAPEUTE pour les sessions 2016 /2017 et

celles à venir, ont maintenant la possibilité d’obtenir ce certificat, véritable tremplin pour se 

rendre plus compétitif sur le marché du travail. 

Ce Certificat FEDE valide une qualification professionnelle et l'aptitude à exercer le métier 

d’Art-Thérapeute en tant que professionnel spécialisé.

L’Art-Thérapeute se sert de la création artistique (peinture, écriture, chant, danse, collage, 

modelage) pour pénétrer les problématiques inconscientes de l’individu et le conduire à une 

transformation positive de lui-même.

Le premier rôle de l’art-thérapeute est de donner une impulsion de création au patient  afin qu’il

puisse prendre contact avec sa vie intérieure (sentiments, rêves, inconscient...), l'exprimer et la

transformer. L’art-thérapeute a une fonction d’écoute pour soutenir la prise de conscience et 

d’accompagnement vers des comportements nouveaux qui contribueront à des guérisons 

physiques, émotives, spirituelles. 

La formation d’Art-Thérapeute dispensée par le CERFPA est composée de :

• 3 modules par correspondance avec devoirs et rédaction d’un mémoire

• 8 séminaires pratiques de 2 jours au CERFPA à St Laurent du Var, de 9h à17h

Consultez le programme au verso ou sur le catalogue pages 19 & 20 

Modalités d’obtention du Certificat Européen de Compétences Professionnelles

• Avoir suivi les 8 séminaires pratiques de 2 jours

• Avoir terminé les 3 modules et devoirs avec une moyenne de 10 sur 20

• Rédaction et validation d’un mémoire avec une moyenne de 10 sur 20



3 modules par correspondance + devoirs

Module 1

Développement psychologique de l’enfant - 8 devoirs

Formatrice : Laurence Giudicelli

Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 

• De la vie fœtale à la petite enfance  

• Théorie de l’attachement • Éthologie de l’enfant 

• École intéractionniste • Le langage • Le jeu  

• L’agressivité  • L’intelligence • La différenciation sexuelle 

• L’enfant et son environnement  • La famille • L’école  

• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 

Psychanalyse - 7 devoirs 

Formatrice : Laurence Giudicelli

• Vie et œuvre de Freud  • Anna Freud le moi et les méca-

nismes de défense • Adler et la compensation par l’effort

et le complexe d’infériorité  • Groddeck : le ça 

• Bettelheim : les rites d’initiation à travers les blessures

symboliques • Jung et l’inconscient collectif 

Dynamique des images oniriques • Le soi  

• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants 

• Françoise Dolto...

Module 3

Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 

Formatrice : Laurence Giudicelli

• Approche des maladies mentales 

• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, hystérie,

phobies, névrose obsessionnelle.. 

• Les psychoses : schizophrénie, bouffées délirantes...

• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, dépression,

psychose maniaco-dépressive  

• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites  

• La confusion mentale • Etats démentiels  • Toxicomanies

et alcoolisme...

8 séminaires au CERFPA de 9h à 17h

Séminaire 1 : 26 & 27 novembre 2016

Approches de soi  et des définitions de l’Art Thérapie 

• Travail sur soi • Définitions théoriques, historique

Séminaire 2 : 17 & 18 décembre 2016

Les bases de l’Art Thérapie • Objectifs de l’accompagne-

ment • Ecouter son corps • Développer son écoute de soi

et de l’Autre • Le cadre du thérapeute 

• Épanouissements, transformations

Séminaire 3 : 14 & 15 janvier 2017

• Les différentes formes d’expressions en Art Thérapie.

Historiques, définitions et protocoles • Thèmes abordés :

formes et couleurs, écriture, argile, pâte à modeler…

Séminaire 4 : 11 & 12 février 2017

• Continuité et approfondissement du séminaire 3 

• Thèmes abordés : la voix, le théâtre, le clown…

Séminaire 5 : 11 & 12 mars 2017

• L’approche en Art Thérapie • Expression corporelle 

• Danse • Exercices pratiques …

Séminaire 6 : 22 & 23 avril 2017

• Déroulement d’une séance en groupe et en individuel 

• Échange verbal préalable • La place de chacun dans le

groupe • Ingrédients nécessaires : révéler, purifier, 

intégrer, transmuer…

Séminaire 7 :  13 & 14 mai 2017

L’Art-thérapie et la psychopathologie • Structures 

psychologiques • Les différentes personnalités

Les mécanismes de défense, de résistance 

L’objet transitionnel • Le transfert et contre transfert

L’importance d’une psychothérapie personnelle

Séminaire 8 : 10 & 11 juin 2017

• Mise en pratique de séances en Art-Thérapie 

• Thèmes abordés: OUI à la vie • Oser dire NON 

• Se laisser aimer • Le lâcher prise • Comment rester soi

avec l’Autre • Savoir défendre son territoire

Programme de formation

Modules par correspondance   :  Tarif par module : 594 €    (Expéditions hors de France supplément de 10 € par module)

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com

• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )

• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription page 6.

Séminaires : Tarif pour les 8 séminaires de 2 jours : 2 388 € 

• Paiement au comptant             ou         • en paiement en 12 fois sans frais soit 199 € X 12 mois (hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux séminaires 

Appelez le secrétariat au 04 93 19 37 17 pour un entretien pédagogique et recevoir le contrat d’inscription aux séminaires

TARIFS & INSCRIPTION


