
Demande d'admission 

Art-thérapeute 

Nom: Prénom: 

Date de naissance : 

Adresse: No. Postal et lieu : 

E-mail: No. tél. : Mobile: 

Je travaille : En lnstitution D lndividuel D Groupe D 

Nom et lieu de l'institution : 

Je travaille : Atelier privé 0 lndividuel 0 Groupe D 

Nom et lieu de !'atelier : 

Merci de numéroter les documents et annexes afin de faciliter Ie controle. 

lieu et date : Signature: 

Documents (photocopies/attestation etc.) à retourner à : ARAET -  Secrétariat – voir adresse sur le site 
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Membre Professionel Art-thérapeute ARAET



1. Formation de base certifiée de niveau tertiaire : Dans Ie domaine de la relation d'aide au sens 
large (médecine, psychologie, travail social, soins infirmiers, ergothérapie, pédagogie ou des 
arts . .. ) ou formation / expérience jugée équivalente par l'ARAET. 

Années Formation(s) Certificat Diplöme 

2. Formation continue spécialisée dans Ie champ de l'art-thérapie: D'une durée minimale de 3 
ans et d'un nombre d'heures minimum de 2'180 heures. 

* 
i 

Remarque : En plus des heures d'enseignement présentiel et du travail individuel, ces 2'180 
heures comprennent les heures comptabi/isées aux points 3141516. 

Années Formation(s) 

J_ 
,. 

Total 

Degré No. 
universitaire document 

Nombre 1 No. 

heures document 

1 1 1 

Réservé controle 
COMPRAT 

OK Manque 

OK Manque 
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3. Pratique d'animation d'atelier : Sur au mains 240 heures. Les stages effectués pendant la 
formation sant validés. 

Date Lieux de stages / type de participants Fonction 

i Total ! 

4. Supervision de cette pratique : 40 heures en individuel au 50 heures en groupe. 

Date Lieu, Nom du superviseur / lndividuel au en groupe 

f 
1 Total 

Nombre No. 
heures document 

Nombre No. 

heures document 

Réservé controle 
COMPRAT 

OK Man que 

OK Manque 
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5. Expérience sur soi : Psychothérapie et/ou art-thérapie réalisée ou en cours d'au moins 80 
heures, dont au moins <:!-0 heures par médiation art1stique. 
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Thérapie à médiation artistique : Type ... Psychothérapie: Type ... 

• 
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6. Pratique artistique : Bonnes connaissances d'une technique et approche de deux autres 
techniques (attestations de cours). Présentation d'un dossier (il est possible de présenter Ie 
travail artistique sur DVD ou autre support). 

Date Techniques 
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Nombre No. 

heures document 

Lieu 
No. 

document 

Réservé controle 
COMPRAT 

OK Manque 

OK Manque 
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