Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Art-thérapeute

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conduire une animation dans son ensemble de l’accueil des personnes jusqu’à la fin de l’atelier et sa restitution.
Préparer l’organisation logistique d’un atelier.
Intégrer ses interventions d’art-thérapie au sein d’un projet d’établissement et/ou institutionnel.
Mesurer et évaluer les conséquences de ses pratiques d’art-thérapie.
Restituer les résultats de son travail.
Faire évoluer ses pratiques.
Appliquer une organisation et une gestion commerciale de son activité.
Organiser son activité auprès des prestataires.
Conduire la gestion de son activité.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’art-thérapeute peut être soit salarié d’une structure soit travailler de façon indépendante. Ses secteurs d’intervention sont les
suivants :
social et médico-social
santé
éducation nationale
justice
insertion
associatif

Type d’emploi accessibles :
Art-thérapeute

Code(s) ROME :
K1104 - Psychologie

Références juridiques des réglementations d’activité :
Néant

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INSTIT RECHERCHE FORMATION ART THERAPIE

Modalités d'évaluation :
Mises en situation professionnelle simulées :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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animation d’atelier
soutenance orale de la simulation devant un
jury
professionnel
réalisation d’un livret de professionnalisation et
soutenance de ce livret de professionnalisation devant un
jury professionnel
Daudet de cas écrit portant sur le déroulement et l’analyse d’
un atelier
Rapport/mémoire de stage et d’analyse de sa pratique
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La capitalisation des blocs 1 à 3 ouvre la possibilité d'obtenir le
certificat d'art-thérapeute. Le jury délibère au vu:
- Des attestations de validation des blocs de compétences.
- Des équivalences par Validation des Acquis et de l'expérience
par bloc de compétences.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 30/03/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 30/03/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Avoir une pratique artistique soutenue et reconnue (Book, présence sur les réseaux sociaux, avoir déjà réalisé des expositions
ou des spectacles....)
Justifier d’un niveau d'étude BAC + 2 ou équivalent
Avoir une expérience d’animation d’ateliers artistiques
Présenter un projet professionnel

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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