
                                                    

 

AFRATAPEM 
 

 

Certifications concernées :  
 
L’école d’art-thérapie de Tours propose de valider le titre d’art-thérapeute (niveau II 

français et 6 européen) par la VAE. 

 

Procédure VAE : 
 

 La demande: 

Si vous êtes un salarié, non-salarié ou demandeur d’emploi, que vous justifiez d’au 

moins 3 ans d’expérience dans le domaine d’activité de la formation visée vous pouvez 

engager une démarche de VAE. 

Un rendez-vous téléphonique au préalable entre l’organisme certificateur et le postulant 

est conseillé afin d’échanger sur les objectifs de la certification. 

Sur simple demande, un document explicatif est adressé au postulant ou au partenaire. 

 

 Procédure :  

 

La procédure VAE est un parcours en 5 étapes : 

 

1- Informations et renseignements : avant de s’engager dans une démarche VAE le 

candidat prend contact auprès de l’AFRATEPEM, demande de dossier de 

recevabilité. 

2- Recevabilité ou livret 1 : L’école étudie le dossier de recevabilité du candidat. Et 

fournit au candidat le livret 2 si accord de recevabilité. 

3- Livret 2 : le candidat doit décrire ses activités et les expliciter, mettre en avant 

ses compétences en lien avec le référentiel de la certification visée. 

4- Accompagnement : le candidat s’il le souhaite peu bénéficier d’un 

accompagnement pour le guider dans ses démarches et dans l’explicitation des 

ses activités. 

5- Entretien avec le jury de certification : l’entretien permet au jury de valider 

totalement ou partiellement les acquis de l’expérience du candidat. Il peut 

néanmoins refuser cette dernière. 

 

 Les jurys: 

 

Jury de validation : 

 

Le jury est composé d’un président, de 1 à 2 art-thérapeutes et de 1 à 2 employeurs. 

Après avoir étudié le dossier du candidat et à l’issue de l’entretien il statue sur la 

validation totale, partielle ou le refus de valider, les acquis du candidat.   

 

 Dépôt des dossiers LIVRET 1 ET 2 : 1 exemplaire chacun 

 

 Où ? Les dossiers sont à déposer à l’AFRATAPEM directement.  

 

Accompagnement et coût : 
 

 L’accompagnement s’organise: 

Un face à face est organisé au sein de l’AFRATAPEM entre le candidat et son 



                                                    

accompagnateur. Ce dernier guide le candidat dans l’élaboration de ses dossiers et dans 

l’explicitation de sons activité.  

 

 Durée : l’accompagnement proposé est de 20h 

 

 Où ? au sein de l’AFRAPATEM. 

 

 Le coût d’une démarche VAE:  

A titre individuel : livret 1 et livret 2 : 455€ 

Financement par un organisme : livret 1 et livret 2 : 850€ 

Accompagnement (facultatif) : 1 060€ 

 

Contacts :  
 

Pour le public: 

AFRATAPEM 

3 rue Calmette 

37540 St Cyr/Loire 

Tél. 02 47 51 86 20 (le mardi matin) 

afratapem@wanadoo.fr 

 

Pour les partenaires: 

AFRATAPEM 

3 rue Calmette 

37540 St Cyr/Loire 

Tél. 02 47 51 86 20 

nathalie.berthomier@art-therapie-tours.net 

 

Informations Complémentaires :  

 

 Pour toute demande de VAE, il convient de bien distinguer les différents métiers 

qui impliquent l’Art auprès de personnes malades ou en situation de handicap : 

1. Les prestations artistiques en milieux spécialisés (spectacles, 

expositions…). 

2. Les activités d’animation auprès des personnes pénalisées (ateliers d’arts 

plastiques, théâtre, handi-danse…). 

3. L’Art-thérapie, c'est-à-dire l’exploitation du potentiel artistique dans une 

visée thérapeutique et humanitaire dans le respect des conditions des 

professions paramédicales officielles : protocole, stratégie, évaluation… 

 

 Par ailleurs, il ne faut pas confondre l’art-thérapie moderne et l’art-thérapie 

traditionnelle. 

L’Afratapem (Ecole d’Art-thérapie de Tours) oriente sa recherche et son 

enseignement sur l’art-thérapie moderne : discipline à part entière qui considère 

le corps dans son entier (psychique et moteur). 

Cette démarche est différente de l’art-thérapie traditionnelle qui est une forme de 

psychothérapie à support (ou médiation) artistique. Dans ce cas, il s’agit d’une 

spécialité qui complète un premier métier. 

 

Détails dans le fascicule Repère Métier, sur demande à l’Afratapem 

02 47 51 86 20 ou consultable sur www.art-therapie-tours.net 
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