PS : F

Construire et animer une séance d’expression
artistique en promotion de la santé
Vous avez une pratique artistique à titre personnel et vous avez envie de la réinvestir professionnellement
dans le champ de la promotion de la santé... C’est ce que vous propose cette formation !
À partir d’un temps de pratique artistique accompagnée, autour de la peinture/collage, de l’écriture,
ou du modelage, vous préparez et animez une séance d’atelier.
En vous appuyant sur vos acquis, il s’agira de renforcer vos compétences créatives et artistiques et de
les mettre en forme, pour construire une séance dans l’un des modes d’expression proposé.

Compétence visée

Publics visés

Acquérir des compétences pour pouvoir me re en place
un atelier qui mobilise la créa vité à travers un mode
d’expression ar s que

Les professionnels et bénévoles du
champs sanitaire, social, éduca f, de
l’anima on, de l’inser on qui ont déjà
une pra que ar s que à tre personnel
et qui souhaitent intégrer ou valoriser
une pra que ar s que dans leur
pra que professionnelle.

Objec fs d’appren ssage


Iden fier et comprendre les enjeux de l’u lisa on de
l’expression ar s que en éduca on pour la santé



Valoriser et transposer des éléments de son expérience
personnelle en compétences professionnelles



Acquérir des compétences théoriques et pra ques pour
construire le cadre d’une séance collec ve qui u lise
un mode d’expression ar s que

Contenu


Prépara on et mise en œuvre des ateliers d’expression
ar s que



Valorisa on des acquis et mises en perspec ve par
rapport à sa pra que professionnelle



Concepts : créa vité, expression ar s que, média on
ar s que, promo on de la santé et compétences
psychosociales



Créa vité et expression ar s que dans le champ de la
santé et des compétences psychosociales



Spécificités et poten els des langages ar s ques dans le
champ des compétences psychosociales



Construc on pédagogique d’un atelier d’expression
ar s que : cadre, démarche, objec fs…

Méthodes pédagogiques


Pra que d’atelier



Alternance entre des temps d’apports théoriques, de
mises en situa on pédagogique et d’échange de
pra que



Travaux de groupe



Témoignages

Pré-requis
Avoir une pra que d’un mode
d’expression ar s que ou avoir suivi la
forma on : «La créa vité et l’expression
ar s que : c’est bon pour la santé !»

Durée : 3 jours
----------------------------------Lieu et dates :

Saint Mar n d
e Boscherville
:
Session 1: 28-2
9 et 30 mai 20
18
Session 2 : 21-2
2 et 23 nov 20
18
--------

-------------------------------Tarif : 600 € TT
C / personne

(Pour l’ensembl
e

de la forma on
,

incluant le mat
ériel)
--------------------------------------Contact :
Jennifer MAILL
ARD-LEBRUN
02 32 18 07 60
--------------------------------------Inscrip on en
ligne sur :
www.ireps-hn
.org
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