Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Artiste-animateur d'ateliers d'arts plastiques

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

3. Eléments de compétences acquis
Étudier et déterminer des besoins et des demandes d’animation d’ateliers en arts plastiques pour tous publics.
Assurer des expositions, présenter des œuvres et des créations originales.
Etudier et déterminer des besoins et des demandes d’animation d’ateliers en arts plastiques pour tous publics.
Concevoir des programmes d’ateliers en fonction des besoins identifiés et des objectifs en termes de contenus.
Assurer la diffusion et le partage d’approches théoriques et pratiques nécessaires à la création d’œuvres en arts plastiques.
Sensibiliser aux risques environnementaux des produits et aux approches écologiques adaptées à des créations.
Encadrer et accompagner des participants dans le développement de potentiels en arts plastiques.
Accompagner les personnes fragilisées et atteintes de handicaps dans des pratiques artistiques.
Entretenir et faire évoluer ses propres compétences en tant qu’artiste et artiste-animateur d’ateliers d’arts plastiques.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’artiste-animateur peut être salarié d’une structure, travailler en tant qu’indépendant dans différentes structures ou créer sa propre
structure
L’artiste - animateur d’ateliers d’arts plastiques exerce son activité au sein :
d’ateliers d’arts plastiques,
de centre de séjour de vacances,
de centre socioculturel,
d’établissements scolaires,
de centres hospitaliers, d’hébergements,
des EHPAD et autres espaces d’accueil et d’hébergement de personnes fragilisées
de maison de retraite,
de clubs du troisième âge,
de médiathèques,
d’associations de loisirs artistiques et culturelles,
de centres municipaux,
de centres de loisirs.
de maison des jeunes
de prisons

Type d’emploi accessibles :
Type d'emplois accessibles
Artiste - animateur d’ateliers d’arts plastiques.
Artiste - animateur d’arts plastiques.
Artiste - animateur d’ateliers créatifs.
Intervenant en arts plastiques
Animateur Socio-Culturel

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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Code(s) ROME :
G1203 - Animation de loisirs auprès d''enfants ou d''adolescents
B1101 - Création en arts plastiques
G1202 - Animation d''activités culturelles ou ludiques

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
TERRE ET FEU

Modalités d'évaluation :
Des mises en situation qui visent à positionner et projeter les
candidats dans des situations qu’ils auront à gérer dans le cadre
de leurs activités futures:
Réalisation et présentation de créations originales en arts
plastiques.
Présentation d’un projet d’exposition / d’évènement de
présentation de créations originales en arts plastiques.
Conception d’un atelier d’arts plastiques pour un public
donné
Préparation et animation d’ateliers d’arts plastiques
Présentation d’un projet professionnel de développement
d’une activité d’artiste-animateur d’ateliers d’arts
plastiques
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification s'obtient par cumul de blocs.
La validation de chaque bloc fait l'objet de la délivrance
d'un certificat.

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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 29/06/2020
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/06/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
1) Détenir une certification de niveau 4.
2) Avoir suivi des études en lien avec les arts plastiques (Graphisme, Architecture, Design, Mode, Décoration ….)
En VAE, le candidat doit justifier de 1 an d’expérience professionnelle minimum en lien avec la certification visée, que les activités
aient été exercées de manière continue ou discontinue, à temps plein ou à temps partiel. Ces activités peuvent être salariées, non
salariées ou bénévoles.

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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