
Programme Atout’Art

1. Public

2. Objectifs du programme

3. Lieux

A. Regagner confiance en soi, réappropriation de son corps et démonstration de ses 
capacités.

B. Validation des acquis, reproductibles dans d’autres corps de métiers. 
C. Définir un projet professionnel, suivi personnalisé.
D. Mise en relation avec des entreprises ayant des postes adaptés à pourvoir.

Toute personne en situation de handicap

Groupe adapté selon :
 Type de handicap
 Session 
 4 personnes par session (pour test), 8 à termes

A. Remouillé (44) : infrastructures équestres & cirque contemporain
B. Orgères (85) : stages spécifiques équestres

4. Organisation
A. 490H réparties sur 1 an (réparties sur 36 semaines + 1 stage), soit 13H par semaines
B. Répartitions en modules (possibilité de réaliser que certains modules)
C. Accompagnement conjoint EIRL / institutions / entreprises



5. Programme sommaire

Session 1
(septembre 
– décembre)

Module 1
Retrouver sa corporalité : activités cirque 
adapté

60H

Module 2
S’exprimer autrement : écouter et 
s’écouter par la musique

45H

Module 3
Définition du projet personnel : 
accompagnement 1

36H

Module 4 Art & handicap : les champs du possible 22H

Session 2
(janvier –
mars)

Module 5
Positionnement au travail : le cheval pour 
guide

60H

Module 6
L’Art visuel : création d’un projet 
d’exposition - ateliers

45H

Module 7
Définition du projet personnel : 
accompagnement 2

36H

Module 8
Validation des acquis : ce que je peux 
faire et valoriser

22H

Session 3
(avril – juin)

Module 9
Perfectionnement dans un Art : option 
équestre ou cirque

60H

Module 
10

Personnes en situation de handicap dans 
les métiers de l’Art : visites de structures 
et compagnies

44H

Module 11
Accompagnement 3 : préparer la suite 
(entreprises visées, suivi, etc.) 

25H

Module 
12

Stage : une semaine pour créer 35H

6. Tarifs & prochaines étapes

A. Coût formation complète : 4390€ TTC pour l’année hors aides et subventions 
B. Qualification en organisme de formation (2019)
C. Inscription au Répertoire National des Certifications Professionnelles (2019)
D. Mise en place de dispositifs d’aides (2019-2020). 


