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1. INTITULE : 
Arts plastiques ou confiance créative 

 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
 Prendre conscience de ses capacités créatives 
 Apprendre à animer une séance avec les enfants 
 Devenir autonome pour organiser les ateliers  

 

3. DUREE : 
La formation est dispensée sur un volume horaire allant de 3 à 6 heures. 
 

4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 

Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure 
et par stagiaire. 

 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 13 euros par heure et par stagiaire. 
 

5. PUBLIC VISE : 
 Tout public  

 

6. PRERECQUIS : 
Etre de préférence en situation d’apprentissage avec des élèves. 
 

7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
Afin que les participants puissent développer leur créativité et apprendre à organiser des ateliers, la 
formation met à disposition de ces derniers une palette de matériel créatif (Peinture, pastel, crayon, 
papier découpé, volumes …) à utiliser pour la réalisation d’une expérimentation. Le contenu de la 
formation est également pensé pour permettre aux enseignants d’échanger sur les méthodes 
d’apprentissages et la gestion des ateliers.  
 

8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Marilou Laure, artiste et formatrice formée aux Beaux-Arts. 
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9. EVALUATION DES ACQUIS : 
Mise en situation 

 

10. DELAI D’ACCES : 
A la demande 
 

11. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si 
nécessaire. 
 

12. PLAN DETAILLE / SOMMAIRE 
Sur demande 
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