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INTRODUCTION
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. Celles-ci visent à répondre au besoin affirmé des professionnels de 
terrain en matière de prise en charge de la personne handicapée.

La formation 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.

POUR QUI ?
Personnels travaillant dans le secteur de l’éducation spécialisée :  éducateurs spécialisés 
en accompagnement psycho-éducatif et socio-sportif, agents d'éducation, infirmiers, 
ergothérapeutes, kinésithérapeutes, assistants sociaux, assistants psychologues, aides-
soignants, puériculteurs, etc. 

DROITS D'INSCRIPTION
Les droits d’inscription s’élèvent à 100€ pour le module "Arts plastiques et sensibilisation 
à l'art-thérapie".



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, tapis 
de sol

Pour information, le séminaire n’a en aucun cas une mission thérapeutique. INSCRIPTION
formation.continue@heh.be

1ÈRE ÉDITION
16/01/2020 de 9h à 12h30

23/01/2020 de 9h à 12h30

30/01/2020 de 9h à 12h30

06/02/2020 de 9h à 12h30 
13/02/2020 de 9h à 12h30 
05/03/2020 de 9h à 12h30 

2E ÉDITION 
d'octobre à  décembre 2020

100 € 

12 PLACES

CAMPUS  
PÉDAGOGIQUE
MONS



NOTRE EXPERTE
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).



LIEUX DE FORMATION
CAMPUS PÉDAGOGIQUE
DE LA HAUTE ÉCOLE
EN HAINAUT 

2, boulevard Albert-Elisabeth  

7000 MONS 

CONTACT
 formationcontinue@heh.be

WWW.HEH.BE facebook.com/HauteEcoleHainaut
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