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Formation continue
de la Haute école en Hainaut

en matière de formation continuée au service de la société au sens 
large, les missions sont notamment :

• dresser un état des lieux de l’existant en matière de formations 
continuées dispensées à des tiers pour chaque campus de la haute 
ecole.

• recenser les appels émanant des secteurs professionnels (spf, 
etc.), des organes de formations continues (ifc, caf, fcc, etc.) ou 
de tout autre organisme public ou privé et les diffuser auprès des 
services de la haute ecole concernés.

• préparer les projets de formations continues attendus par l’ares 
et tels que prévus à l’article 74 al.6 du décret du 7 novembre 2013.

• valoriser la formation continue au profi t de tiers en assurant la 
diffusion en interne et en externe des projets retenus et mis en 
œuvre. 



Formation « Approche artistique »
l’encadrement à apporter aux personnes souffrant d’un handicap 
nécessite de la part des professionnels qu’ils fassent appel à des 
compétences pluridisciplinaires afi n que la prise en charge soit la plus 
adaptée. les professionnels de terrain se sentent parfois démunis 
quant à la maîtrise de certaines techniques et outils pertinents dans le 
cadre de leurs pratiques de terrain.

la haute ecole en hainaut qui dispose d’une expertise dans le domaine 
de la formation des éducateurs spécialisés propose, en collaboration 
avec l’institut d’enseignement de promotion sociale de la communauté 
française de frameries, une série de formations complémentaires 
visant à répondre au besoin affi rmé des professionnels de terrain en 
matière de prise en charge de la personne handicapée.

la formation « approche artistique » se compose de deux modules :
 
1. arts plastiques et sensibilisation à l'art-thérapie : première approche 

de la gestion des techniques appropriées à la réalisation d’un atelier 
d’arts plastiques et sensibilisation à l’art-thérapie 

2. arts musicaux et handicaps : accompagnement par la musique des 
personnes en situation de handicap et première approche de la 
musicothérapie



Nos intervenants formateurs
michèle ladriere
maître-assistante en éducation plastique à la heh.
enseignante en composition de l'image à l'iepscf de péruwelz.
praticienne en atelier d’art-thérapie, diplômée du centre alternative 
(mme a-c. andré, psychothérapeute et art-thérapeute).
expérience de terrain d'enseignement spécialisé (formes 2 & 3).

olivier herbin
musicien, maître de formation pratique en haute école, auteur, 
compositeur et interprète.
expérience d’animation musicale dans l’enseignement spécialisé et 
en institution ainsi que dans les milieux scolaires et lors de stages 
spécifi ques.

cécile busiau
maître-assistante en pédagogie et méthodologie à la heh.
psychopédagogue et chercheure.
éducatrice spécialisée en accompagnement psychoéducatif, 
coordinatrice de l’inclusion pour la heh.
formatrice dans les domaines de l’approche par la musicothérapie et la 
médiation musicale, de l’inclusion et de l’accompagnement des besoins 
spécifi ques des personnes et étudiants.



Pour qui ?
personnels travaillant dans le secteur de l’éducation spécialisée :  
éducateurs spécialisés en accompagnement psycho-éducatif et 
socio-sportif, agents d'éducation, infi rmiers, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, assistants sociaux, assistants psychologues, aides-
soignants, puériculteurs, etc. 

Droits d'inscription
les droits d’inscription s’élèvent à 200 euros. ils sont indivisibles et  
comprennent les deux modules qu'il faut suivre obligatoirement pour 
obtenir l'attestation de participation.



artS plaStiqueS et SeNSibiliSatiON
à l’art-thérapie_____
première approche de la gesTion des Techniques appropriées
à la réalisaTion d’un aTelier d’arTs plasTiques eT sensibilisaTion
à l’arT-Thérapie

objecTifs généraux
•	 Initiation	aux	techniques	créatives	en	art-thérapie
•	 Découverte	de	 l’implication	et	de	 l’application	de	 l’atelier	

d’art-thérapie

programme	
•	 Techniques	créatives	propres	à	l’art-thérapie,	matériaux	et	

outils
•	 Pratique	de	l’art-thérapie
•	 Impact	de	la	dynamique	de	groupe	
•	 Re-découverte	des	ressources	personnelles,	expression	et	

créativité	de	son	propre	développement

méThodologie	
Pédagogie	 active	 et	 différenciée,	 méthodologie	 participative,	
dynamique	et	ludique

maTériel nécessaire
Tenue	confortable,	chaussettes,	pantoufles,	tablier,	un	tapis	de	
sol

Pour	information,	le	séminaire	n’a	en	aucun	cas	une	mission	
thérapeutique.

 

8 jours
___

5/2/2019 *
de 17h30 à 20h30

12/2, 19/2, 26/2, 12/3, 
19/3, 26/3, 2/4/2019 
de 13h30 à 16h30
___

200 euros
pour les 2 modules **
___

places limiTées à 
12 candidaTs !
___

campus 
pédagogique
mons

inscripTion
formationcontinue@heh.be*	Conférence	à	trois	voix	:	«	Arts	plastiques,	musique	et	handicaps	»

		de	17h30	à	19h30.	Pour	tout	public
**	Les	2	modules	sont	indissociables.



8 jours
___

5/2/2019 *
de 17h30 à 19h30

25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 
23/5, 6/6, 20/6/2019
de 16h20 à 20h30
___

200 euros
pour les 2 modules **
___

places limiTées à 
12 candidaTs !
___

promoTion sociale 
de frameries

artS MuSicauX et haNdicapS_____
accompagnemenT par la musique des personnes en siTuaTion
de handicap eT première approche de la musicoThérapie

inscripTion
formationcontinue@heh.be

objecTifs généraux
•	 Animations	 centrées	 sur	 les	 approches	 rythmiques	 et	

musicales	avec	des	personnes	handicapées
•	 Approche	de	la	musicothérapie	et	de	la	médiation	par	la	

musique
•	 Découverte	du	travail	corporel,	spatial	et	émotionnel	grâce	

à	l’outil	musique

programme	
•	 Exercices	 sur	 les	 différents	 paramètres	 musicaux	 tels	

que	 les	 rythmes	 corporels,	 les	 instruments,	 la	 voix,	 le	
mouvement	

•	 Notions	 théoriques	 relatives	aux	bienfaits	de	 la	musique	
active	et	passive	

•	 Recherche	 d’outils	 et	 de	 supports	 exploitables	 dans	 le	
cadre	d’une	activité	professionnelle	

•	 Découverte	interculturelle	des	rythmes	et	des	musiques

méThodologie	
Pédagogie	 active	 et	 différenciée,	 méthodologie	 participative,	
dynamique	et	ludique.
Pratique	d’exercices	 individuels/collectifs	et	 réflexions	sur	 les	
pratiques	professionnelles.	

Pour	 information,	 le	séminaire	n’a	en	aucun	cas	une	mission	
thérapeutique.



LIEUX DE FORMATION

Campus pédagogique
de la haute éCole
en hainaut 

2,	boulevard	Albert-Elisabeth		7000	MONS	

SERvIcE DE FORMATION cONTINUE DE LA HEH
formationcontinue@heh.be
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WWW.HEH.BE facebook.com/hauteecolehainaut


