
Devenir art-thérapeute
PARCOURS GÉNÉRAL

5ART-THÉRAPIE AFRATAPEM

APRÈS LA FORMATION
Centre d’Études Supérieures de l’Art en Médecine (CESAM)
Séminaires d’actualisation des connaissances + Laboratoire de recherche

Délégations régionales
Regroupements d’art-thérapeutes en région

Guilde des art-thérapeutes et code de déontologie
Regroupement professionnel national d’art-thérapeutes respectant le code de déontologie art-thérapeutique

Annuaire/espace Pro/Offres d’emploi...

Ateliers artistiques spécialisés 
musique, danse, chant, calligraphie, 

théâtre, peinture, modelage, dessin...
Tours - Afratapem

Pour les certifiés, 
possibilité d’entrée 
directe au DU

Stages de découverte artistique
Mime, théâtre, danse, pastel, écriture,...

Tours, Lille - Afratapem

* Le niveau II correspond à des emplois exigeant normalement une formation d’un niveau comparable à celui de la licence ou 
de la maîtrise. Réf. Niveaux de formation 1969.
Titre d’art-thérapeute répertorié par l’Etat - Niveau II français - niveau 6 européen – code nsf 330v
Enregistrement – Arrêté du 10 août 2012, Journal Officiel du 22 août 2012
Renouvellement – Arrêté du 26 mai 2016, Journal Officiel du 07 juin 2016

Musicothérapeute, Dramathérapeute, 
Danse thérapeute...

Cycle préparatoire 
Tours ou Lille - Afratapem

Art-thérapie
Fondements théoriques et pratiques

Tours, Lille ou Grenoble - Afratapem

Ateliers artistiques spécialisés 
Musicothérapie : instrument et voix

Édugraphie : trace, bel écrit, calligraphie
Arts corporels et thérapie : danse, théâtre

Arts plastiques et thérapie : peinture, modelage...
Tours - Afratapem

Certification Afratapem
TITRE OFFICIEL 

D’ART-THÉRAPEUTE
Inscrit au RNCP, 

niveau II français et 6 européen*

Art-thérapie 
Applications méthodologiques

Tours - Afratapem

Possibilité 
d’entrée directe au DU

Stages de découverte artistique
Mime, théâtre, danse, pastel, écriture...

Tours, Lille, Grenoble - Afratapem
Ouverts à tous

* Le niveau II correspond à des emplois exigeant normalement une formation d’un niveau comparable à celui de la licence ou de la maîtrise.
Réf. Niveaux de formation 1969.
Titre d’art-thérapeute Afratapem répertorié par l’Etat - Niveau II français - niveau 6 européen – code nsf 330v
Enregistrement – Arrêté du 10 août 2012, Journal Officiel du 22 août 2012
Renouvellement – Arrêté du 26 mai 2016, Journal Officiel du 07 juin 2016

Enseignements Universitaires 
Facultés de médecine

Tours, Grenoble et Lille-Ucl

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
Artistes*, professionnels de santé, professionnels de 

la culture et du social,    salariés,  
demandeurs d’emploi, étudiants…

*artistes non professionnels 
& autodidactes confirmés acceptés

Toutes les techniques  artistiques sont concernées : 
peinture, musique, danse, théâtre, mime, sculpture, conte, 

vidéo, calligraphie, art floral, arts du cirque,  
photographie… 

Faculté de médecine
DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

D’ART-THÉRAPIE
Spécialisation et caution scientifique

d’une UFR médecine

www.art-therapie-tours.net
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