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 Formations de L'ATELIER - Evaluation année 2015                  

 

Formations intensives 

Nombre d'étudiants qui ont commencé le Programme de base en 2015: 12 

Nombre d'étudiants certifiés du Programme de base en 2015 : 13 

Nombre d’étudiants du programme de base, cours terminé non encore certifiés: 7 

Nombre d'étudiants qui ont commencé le Programme de spécialisation en 2015: 0 

Nombre d'étudiants  certifiés du Programme de spécialisation en 2015: 8 

Nombre d’étudiants du programme de spécialisation, cours terminé non encore certifiés: 8 

Nombre d'étudiants qui ont interrompu leurs cursus et pour quelles raisons: 1+0 

1 abandon pour raisons de santé. 2 non-diplômés ou non-certifiés définitivement car travaux finaux pas 

rendus et délais fortement dépassés 

 

Formation continue et Week-end, nombre de participants 

14 week-ends thématiques accueillent 196 personnes 

 

Formation pour les intervenants de l'Atelier 

2 journées, 32 participants 

 

Supervisions  

 2 groupes réguliers accueillent 12 personnes 

5 personnes ont été suivies en individuel 

 

Evénements particuliers de l'année 2015 

- Reprise de la gestion administrative par une nouvelle personne. 

Reprise de la coordination pédagogique. 

- Organisation d’un colloque sur le thème « Penser avec les mains » le 30 mai. 70 participants. 

- Poursuite de l'agrément par le Canton de Genève pour les chèques de formation.  6 personnes ont 

utilisé un chèque en 2015. Cours agréés en 2015: Poïétique et art-thérapie expressive ;  Programme 

de Base et programme de Spécialisation; Programme Psychothérapie Poïétique ; Programme 

Médecine élémentaire ; Programme Sciences humaines 

- Participation régulière à la Charte Suisse pour la  Psychothérapie et au processus de nouveau 

programme ASP Integral 

- Suite de la participation à l’Association Suisse des Instituts de Formation en Art-thérapie, VBK 

(Verband Schweizerischer Bildunginstitut für Kunsttherapie) – www.kunsttherapie-ausbildung.ch 

- Poursuite de la collaboration avec EGS, dont le diplôme est désormais reconnu au niveau 

européen,  et participation au Symposium de printemps 

 

Enseignement en collaboration externe:  

- Collaboration et enseignement avec l’institut de formation Kathedra à la danse-thérapie et 

thérapie expressive à Moscou et avec un institut psychiatrique de Vladivostok 

  

http://www.kunsttherapie-ausbildung.ch/
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Moyenne générale de satisfaction des étudiants pour l'année 2015 

Peu  = 0%   moyennement = 4% substantiellement = 25%        beaucoup =71%  

Moyenne des enseignements réguliers entre 2009 et 2015 

Voir tableau annexé 

 

Remarques : 

- Dans l'ensemble évaluation toujours excellente et sensiblement pareille aux années passées 

 

Projets 2016 

 Organiser une rencontre d’été en résidentiel. 

 Faire évoluer le programme de base et de spécialisation avec des options en danse-thérapie, 

drama-thérapie et art-thérapie intermédiale. 

 Poursuivre l’intégration du programme de psychothérapie dans le nouveau programme Charte 

ASP. 

 Développer les contacts avec les référents de stage. 

 Poursuivre les Editions du rebond et publier les premiers livres. 

 Terminer la  recherche sur les modalités dans la petite enfance. 

 Envisager un programme de formation de formateurs 

 

 

J.S./Mars 2016 

 

 


