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FORMATIONS CRéACTIV’ - Année 2021 

APPRENDRE A ANIMER DES MEDIATIONS AUPRES DE VOTRE PUBLIC SPECIFIQUE  

AVEC DES OUTILS CREATIFS (faciles d’accès) 

Fiche sur EMFOR : AF 38360-1 (70761) 

 

ANIMATRICE INTERVENANTE : Nadège JARY, Animatrice, Art-thérapeute diplômée à l’Atelier « Les Pinceaux 

chaussés » - 17, impasse Prosper Mignard – 21000 DIJON – 06.17.79.47.30 

 

Organisme de formation certifié Qualiopi N° 26210329621 

 

PRE-REQUIS :  

- L’envie d’animer des médiations créatives au service des besoins de votre public 

- Savoir répondre à un questionnaire en ligne 

- Avoir une adresse mail personnelle 

- Aucune pratique artistique nécessaire 

LIEU : Atelier de création « Les Pinceaux chaussés » - 17, impasse Prosper Mignard 21000 DIJON  

(Accessible aux personnes en situation de handicap) 

DUREE/DATES DES STAGES : 

Durée : 5 jours du 26/07/2021 au 30/07/2021 

Chaque journée de formation dure 7 heures et se déroulera entre 9H à 17H. Soit 35H de formation au total. 

Dates et Programme de la formation :  

Lundi 26 juillet 2021 :  Accueil/présentation de la formation - Exploration d’outils de lâcher-prise graphiques pour se 

rassurer et favoriser sa créativité (pastels – feutres – peinture – encre) 

Mardi 27 juillet 2021 : Exploration à travers le collage et le dessin par assemblage pour raconter son récit, une histoire 

qui a du sens  

Mercredi 28 juillet 2021 : Exploration de son identité à travers le portrait et sa caricature de l’aplat en volume (feutres 

– peinture – modelage) 

Jeudi 29 juillet 2021 : Exploration d’exercices qui favorise l’expression des émotions et de la résilience (couleurs – 

pastel gras/sec – assemblage d’objets de récup/éléments naturels) 
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Vendredi 30 juillet 2021 : Exploration à travers des techniques plurielles pour favoriser la concentration (tissage – 

peinture aborigène) – Temps d’évaluation avec présentation orale de projets d’animation créative en fonction du 

public accompagné - Conclusion/Synthèse 

 

PUBLIC :  

Cette formation s’adresse aux professionnels ou futurs professionnels souhaitant apprendre des outils créatifs pour 

enrichir leurs accompagnements, en favorisant la communication, la confiance en soi, la créativité, et la résilience.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

- Proposer une boite à outils créatifs faciles d’accès avec des objectifs clairs au service des besoins du public 

spécifique 

- Développer des jeux créatifs en aplat et en volume, et en techniques mixtes  

- Comprendre les enjeux de la créativité en fonction des techniques et des matériaux employés 

- Percevoir tous les paramètres qui soutiennent les participants en fonction de ce qui est à l’œuvre 

MOYENS et METHODES PEDAGOGIQUES : 

EN PRESENTIEL : Méthodes pendant la formation in situ :  Innovantes, expérientielles avec des mises en situation, des 

échanges/réflexion, et des apports théoriques. 

Les supports de formation sont :  

- Les arts plastiques (encre, pastel, peinture…) 

- Le volume/modelage/assemblage (argile - objets de récupération/éléments naturels) 

- Le tissage 

- La mise en récit 

A DISTANCE : un questionnaire numérique sera envoyé à chaque participant afin de recueillir leurs besoins, leurs avis 

avant et à l’issue de la formation (évaluation). 

LIEU : L’atelier de création « Les Pinceaux chaussés » est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, est équipé de 

matériel de création (+ Boissons chaudes, Encas pour les pauses, Micro-onde) 

MODALITES D’EVALUATION : 

L’évaluation est réalisée par : 

- Le formateur et grâce aux retours effectués par le groupe  

- De façon continue par l’analyse du travail tout au long de la formation 

- La présentation orale d’un projet d’animation créative adapté au public accompagné (le dernier jour de la 

formation) 

Chaque participant recevra une Attestation de formation, validant sa présence et les objectifs atteints à l’issue 

de l’évaluation finale. 

MODALITES D’INSRIPTION (matériel compris): 
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- Inscription Individuelle (paiement personnel et/ou prise en charge par le FIF PL) : 100€ net/jour soit 500€ pour 

la semaine de formation 

- Inscription au titre de la Formation Continue (Employeur, OPCO…) : 190€ net/jour soit 950€ pour la semaine 

de formation 

Demandez un devis avec vos coordonnées complètes au moins 4 semaines avant le début de la formation.  

Votre inscription est validée par mail accusant réception de votre devis signé, avec la mention « Bon pour accord ».  

Effectif du groupe : de 3 à 10 personnes maximum.  


