FORMATIONS ANIMATION D'ATELIERS

Médiations artistiques
DESSIN PEINTURE MODELAGE LAND'ART

Les formations s'adressent aux :
● Professionnels du secteur culturel, éducatif, médico-social ou de l'enseignement qui
souhaitent se former, approfondir des compétences pédagogiques pour animer des
ateliers d'expression artistique dans une démarche d'accompagnement éducatif,
social et/ou thérapeutique.
● Personnes intéressées par les médiations artistiques dans une dynamique
d'expression, de ressourcement ou de développement personnel par la créativité.

OBJECTIFS
Expérimentations - Pratique d'ateliers - Échanges pour :

EXPRESSION & CRÉATION

● Découvrir, expérimenter, explorer différents espaces atelier - jeu : dessin, peinture,
modelage, sculpture, land'art.
● S’initier et se perfectionner aux langages plastiques (matières, couleurs, formes,
volumes).
● Encourager le processus créatif en s'impliquant personnellement.
● Augmenter la confiance en soi, l'autonomie, l'initiative et l'action créatrice dans une
dynamique de travail en groupe.
● Acquérir des outils pour animer des ateliers à médiations plastiques.
● Communiquer et partager votre expérience et vos ressentis dans une qualité de
relation basée sur le respect et l'écoute de la personne.

Apports théoriques pour :
● Concevoir, élaborer un projet d'atelier pour favoriser une pratique d'animation
responsable et inventive.
● Engager une réflexion sur l'animation en relation avec soi et sa pratique
professionnelle auprès d'adultes, d'enfants ou de public en difficulté.

ANIMATION D'ATELIERS : Médiations Artistiques PEINTURE MODELAGE

atelier art nature Tél. 06 26 02 58 06
route de Bertre - 81700 PUYLAURENS

www.atelier-artnature.com

11,12,13,16,17 OCTOBRE 2017 - 21,22,23,26,27 MARS 2018 de 9H à 17H
ou 5 jours en discontinu
DURÉE : 35 Heures, Formation Professionnelle : 875 € - Individuel : 560 €
PEINTURE : 6, 7 OCTOBRE 2017 - MODELAGE SCULPTURE : 2, 3 FÉVRIER 2018
LAND'ART : 4, 5 MAI 2018
DURÉE : 14 HEURES - Formation Professionnelle : 350 € - Individuel: 224 €
Animée par SYLVIE HÉBRARD
Éducatrice spécialisée médiations artistiques, art thérapie, plasticienne.
Organisme de formation agréé N°73 81 00882 81

