Schème

Formation en art-thérapie, médiations artistiques, recherches
Convention individuelle de stage contact de 2 jours 2018
Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail ……………………………………………. Téléphone …………………………………………………………………….….

Participera au stage contact : Peinture, modelage, collage :

□
□
□

vendredi 30 et samedi 31 mars 2018
vendredi 27 et samedi 28 avril 2018
vendredi 25 et samedi 26 mai 2018

A l’issue du stage, le stagiaire recevra une attestation de suivi de stage contact

Adresse du stage : 34 rue des Rancy, 69003 Lyon
Horaires :
vendredi, samedi : 9h30-12h30, 14h-17h, soit 12 h

Tarifs:

□
□
□

Individuel 200 €
Financé 400 € (devis et convention sur demande)
étudiant, chômeur 150 € (justificatif à joindre)

Prix net, TVA non applicable – Art. 261-4 CGI

Règlement par chèque à l’ordre de ATMAO (l’inscription sera définitive à réception de votre règlement.)
renvoyer la page 1, signée et datée, avec le règlement. Une facture est remise à la fin du stage

Schème
Le 19 avril 2018

Nom, prénom

Olivier Saint-Pierre, directeur
(cachet de l’organisme si financement)

Bon

Schème

pour

accord,

date

et

signature.
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Objectif et contenu du stage contact peinture, modelage, collage / 2 jours

Durant le stage contact, les ateliers théorico-pratiques et une sensibilisation au domaine clinique artthérapeutique ainsi qu'au champ des psychopathologies permettront d'évaluer et de percevoir ce que
l’art-thérapie et les formations dispensées par Schème en médiations artistiques ou/et art-thérapie
engagent.
Le stage contact est dispensé par Olivier Saint-Pierre
1er jour : 9h30-12h30 / 14h-17h Matin
Accueil.
- Présentation par les participants de leur parcours et de leur projet.
- Présentation de l’art-thérapie et des médiations artistiques, leurs champs d’application, les publics
ou patients concernés.
Pause
- Extrait d’un documentaire : Les cocons de Judith Scott, résidente en hôpital psychiatrique à Los
Angeles. Atelier expérientiel : L'image peinte, les strates de peintures comme langage
Après–midi
- Présentation théorique autour de l’objet médiateur propre à l’art-thérapie. Atelier expérientiel :
modelage / terre, l’objet médiateur
Pause
- Discussion
2 ème jour : 9h30-12h30 / 14h17h
Matin
- Questions diverses suscitées par la première journée
- Les failles de l’image
- Atelier expérientiel : collage, L’image reconstituée, image psychique et corporelle
divers matériaux (papier de soie, journaux, brindilles, herbe etc)
Après-Midi
- Discussion sur l’objet produit par le patient
Pause
- Présentation de la mise en place d’un atelier en médiations artistiques ou en art-thérapie, collectif /
individuel ?
- Présentation des formations Schème

- Les médiations artistiques et l’art-thérapie sur le marché du travail La Formation, questions
diverses

Une attestation de suivi de stage est donnée à chaque participant(e) en fin de stage contact.
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