Institut de Recherche et de Formation
en Art Thérapie

STAGE DÉCOUVERTE
ART - THÉRAPIE
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UNE FORMATION
D’ART-THÉRAPEUTE

Utilisé dans un cadre thérapeutique, l’art est un
puissant moyen de transformation.

UN SYSTÈME PÉDAGOGIQUE UTILISANT
• La recherche
• L’expérimentation

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE SE
DÉROULANT SELON QUATRE AXES
• Des ateliers de pratique
• Des cours théoriques
• Des stages en institution
• La supervision de ces stages

DES MODULES
D’APPROFONDISSEMENT
POUR LES
PROFESSIONNELS
• Cours de psychopathologie
• Mise en place du projet professionnel
• Clinique et méthodologie en art-thérapie
• Analyse de la pratique
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UNE EXPÉRIENCE A PARTAGER

• Formation théorique
• Pratique d’atelier
• Stages en institution
• Certificat enregistré au RNCP

18 - 19 mai 2019
www.irfat.com

06 42 00 80 62
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STAGES DÉCOUVERTE
DE DEUX JOURS
OUVERTS A TOUT PUBLIC

Le travail de la terre nous ramène aux origines de
l’humanité.

Vous désirez découvrir ce qu’est l’Art-thérapie.
Vous désirez entreprendre une formation dans ce
domaine et vous aimeriez connaître nos formateurs
et les méthodes qu’ils utilisent.
Participez à un week-end d’atelier. Au sein d’un
groupe d’une dizaine de personnes, vous vivrez une
authentique expérience dans le cadre d’un Centre
de Formation reconnu depuis 1998 pour son sérieux
et la compétence de ses formateurs.
La maîtrise d’une technique artistique n’est pas
indispensable pour participer à un atelier
d’art-thérapie.
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TARIF

Les formateurs sont des art-thérapeutes professionnels intervenant régulièrement dans le
cadre de l’IRFAT.

Le prix d’un stage est de 194€
En cas d’inscription à la formation complète promotion 20192020, suite à la participation
à l’atelier, le coût de l’atelier
sera déduit du coût total de la
formation.

INSCRIPTION
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Nous retourner le bulletin
d’inscription accompagné de
votre paiement.
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Nom :

Des peintures rupestres aux premières statuettes
de fécondité, se tisse un lien avec l’universel, en
nous mettant en contact direct avec les éléments :
la terre, l’eau, puis l’air et le feu.

Prénom :

Le contact avec l’argile nous reconnecte à nos sensations primaires.

Adresse :

A travers différentes propositions d’exercices, nous
expérimenterons comment la terre peut nous
permettre :
- d’exprimer ce qui nous habite, de l’accueillir pleinement voire de le transformer;
- de retrouver le lien au corps et au plaisir de se
sentir vivant;
- et bien sûr de faire l’expérience de notre potentiel
créateur.

e-mail :

Date de naissance :
Profession :

Tél :
S’incrit pour le stage :

TERRE - les 18 et 19 mai 2019
Signature :

Des temps de partage seront proposés afin de
répondre aux questions en lien avec des
apports théoriques sur l’art-thérapie et sur la
formation que propose l’IRFAT.
Joindre un chèque de 194€ (ou deux chèques de 97€ pour un paiement
sur deux mois) et envoyer à :

18 et 19 mai 2019

Une prise en charge du stage est possible pour les salariés dans le
cadre de la formation continue.
N° enregistrement : 938 401 895 84

Animé par Virginie Giraud,
art-thérapeute,formatrice à l’IRFAT.

Merci de nous contacter pour recevoir un devis.

Lieu : AVIGNON
Horaires : 9 h - 12 h, 14 h - 18 h

24 rue Guillaume Puy
84000 AVIGNON

L’inscription sera confirmée par e-mail ou courrier.
Toute annulation moins d’une semaine avant le stage ne pourra donner lieu à un
remboursement. Pour autre moyen de paiement, merci de nous contacter.

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur www.irfat.com

