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• DU CONCEPTEUR ANIMATEUR D'ATELIER A MEDIATION ARTISTIQUE

Ce D.U. vise à développer des approches recourant à la
médiation, et plus particulièrement, à des médiations
artistiques, en groupe ou en individuel et

Infos clés et site web
Lieu de la formation
à déterminer en fonction des
inscriptions

Dates et durée de la formation
Dates : Janvier 2021 – Décembre 2022 (2 ans)
Durée / an : 175h, 1 semaine tous les deux mois, 70h de stage, 5h de
tutorat

Présentation
Ce D.U. vise à :
• Développer des approches recourant à la médiation, et plus
particulièrement, à des médiations artistiques, en groupe ou en individuel
• Former des professionnels capables de concevoir et animer des ateliers à
médiation artistique, dans un cadre thérapeutique ou plus général, en
fonction des publics concernés (enseignants, formateurs, artistes ;
personnes en démarche d’investigation de soi, ou personnes en difficultés
d’origine sociale, culturelle, psychologique ou physique).

Candidature

Public
Public ciblé
Ce DU s’adresse à des
professionnels ayant des
pratiques soignantes, éducatives,
sociales ou artistiques, qui
utilisent ou souhaitent utiliser l’
expression artistique comme
médiation dans les champs du
soin psychique ou

Responsable(s) de la
formation
Jean-Marc TALPIN

Contact secrétariat
Jean-Noël MABIALA
Tél : 04 78 69 76 04

Coût de la formation

Modalités de candidature
Dépôt de candidature en ligne sur E-Candidat (Début : 20/09/21 – Fin : 22/10
/21)
Jury de présélection : 11/11/21 – Annonce résultat : 12/11/21
Entretien de sélection : 18-19/11/21 – Annonce résultat : 22/11/21
NB : A l’entretien, prévoir un chèque d’acompte (170€ équivalant aux frais de
scolarité)

1955€ (individuel) ou 3000
€ (PeC) par an. Ces tarifs
sont susceptibles de
changer la 2ème année

Calendrier des sessions de l'année 2022
1. 2221 : 07-11 février 2022
2. 0222 : 04-08 avril 2022
3.
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3. 0223 : 13-17 juin 2022
4. 0224 : 10-14 octobre 2022
5. 0225 : 12-16 décembre 2022
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