Formation en Peinture Thérapeutique
élargie aux Arts thérapeutiques
Prestataire de modules agrées par la CASAT Conférence des Associations Suisses des Art-Thérapeutes
Préparation au diplôme fédéral EPS, examen professionnel supérieur en art-thérapie
Reconnue par l’Académie Européenne, Section médicale - Dornach
Formation accréditée ASCA, Fondation pour la reconnaissance et le développement des thérapies alternatives

ARTHEA formation en peinture et arts thérapeutiques prépare la
prochaine promotion qui ouvrira le 27 Août 2016.
L’enseignement à temps partiel est dispensé au rythme d’un
week-end par mois, une semaine en octobre et une en juillet, sur
trois ans. Il n’y a pas de critères d’admission.
La 1ère année pose les bases artistiques selon le plan scolaire des
écoles Waldorf, et pédagogiques en lien avec l’étude de la nature
humaine de R. Steiner, ainsi que la médecine anthroposophique.
La 2ème année est consacrée à l’enfance et l’adolescence.
La 3ème année est orientée vers l’âge adulte et la personne âgée
jusqu’à l’accompagnement en fin de vie.
Le diplôme d’Arthéa est délivré après la réussite du mémoire
final écrit et oral et donne accès au diplôme fédéral d’artthérapeute.
L’enseignement couvre 8 modules et se distingue par :
- l’art-thérapie : aquarelle selon la méthode du Dr Hauschka,
dessin aux pastels secs et fusain, dessin de formes, modelage.
- l’enseignement théorique : médecine, pédagogie spécialisée,
psychologie et psychopathologie, anthroposophie ; l’étude de
la biographie rythme l’ensemble de la formation.
- la formation pratique, soit un stage et l’animation d’un atelier
annuels, le travail personnel entre chaque session et un travail
de recherche dont le thème progresse avec les études.
Arthéa propose également un enseignement artistique un samedi
par mois, sous forme d’ateliers découvertes ouverts à toutes
personnes, ceci autant dans le but de devenir art-thérapeute que
d’exercer l’art à titre de développement personnel. Ces cours
offrent les bases de l’aquarelle, du dessin au fusain et pastel, et
du modelage.
L’art-thérapie reconnue est remboursée par
complémentaires affiliées à l’ASCA et au RME.
Renseignements et inscriptions:
Formation Arthéa
2 chemin de Narly - CH- 1232 Confignon (GE)
formation@arthea.ch
022 734 13 19
www.arthea.ch
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