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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                                              
Acquérir des compétences pour pouvoir mettre en place  un atelier qui mobilise la 
créativité à travers un mode d’expression artistique

Objectifs d’apprentissage                                   
�� Identifier et comprendre les enjeux de l’utilisation de l’expression artistique en
éducation pour la santé

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

�� Acquérir des compétences théoriques et pratiques pour construire le cadre d’une
séance collective qui utilise un mode d’expression artistique

Contenu                                                                  
�� Préparation et mise en œuvre des ateliers d’expression artistique
�� Valorisation des acquis et mises en perspective par rapport à sa pratique professionnelle 
�� Concepts : créativité, expression artistique, médiation artistique, promotion de la
santé et compétences psychosociales (CPS)

�� Créativité et expression artistique dans le champ de la santé et des CPS
�� Spécificités et potentiels des langages artistiques dans le champ des CPS
�� Construction pédagogique d’un atelier d’expression artistique : cadre, démarche,
objectifs…

Méthodes pédagogiques                                    
�� Pratique d’atelier
�� Apports théoriques
�� Mises  en situation pédagogique
�� Échange de pratique
�� Travaux de groupe
�� Témoignages

Durée
3 jours

Lieu et dates
St-Martin de Boscherville
2-3-4 décembre 2019

Tarif
600 € TTC / personne 
(pour l’ensemble de la formation)

Contact                   
Jennifer MAILLARD-LEBRUN

02 32 18 07 60

Construire et animer une séance d’expression 
artistique en promotion de la santé 

COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES (CPS)

Pré-requis                                      
Avoir une pratique d’un mode 
d’expression artistique ou avoir suivi la 
formation « La créativité et l’expression 
artistique : c’est bon pour la santé ! »

Publics visés                                  
Les  professionnels et bénévoles du 
champs sanitaire, social, éducatif, 
de l’animation, de l’insertion qui 
ont déjà une pratique artistique à 
titre personnel et qui souhaitent 
intégrer ou valoriser une pratique 
artistique dans leur pratique 
professionnelleInscription en ligne sur www.promotion-sante-normandie.org

formation@promotion-sante-normandie.org


