Microprogramme en art-thérapie (0824) – 18 crédits
Conditions d’admission
 Être titulaire d’un baccalauréat (ou d’un diplôme équivalent) ou d’une maitrise dans le domaine de
l’intervention psychosociale, biopsychosociale ou psychopédagogique ou dans un domaine approprié de la
santé mentale et des relations humaines ou dans le domaine des arts plastiques
 La moyenne cumulative doit être d’au moins 3,2/4,3 ou 3,0/4,0 selon le système de notation de
l’établissement fréquenté
Baccalauréats admissibles
Arts plastiques ou visuels
Psychologie
Travail social
Psychoéducation
Counseling
Sexologie
Criminologie
Orientation
Santé (Sc. infirmières, médecine, ergothérapie)
Bac par cumul (3 certificats reliés à l’intervention ou aux arts)

Autres baccalauréats pouvant être admissibles*
Enseignement
 Arts
 Préscolaire-primaire
 Secondaire général
 Non admissible si spécialisé en sciences, éd.
physique ou langue
Andragogie, si majeure en intervention
Communication, si majeure en intervention
Théologie, si majeure en intervention
Théâtre, si inclus dramathérapie
Musique, si inclus musicothérapie

* Évalués selon la nature de la formation. Des crédits supplémentaires en arts ou en intervention pourraient être exigés.

Ouverture du programme
Temps partiel
(durée : jusqu’à 8 sessions)

Temps complet
(durée : 2 sessions)

Session AUTOMNE 2021 – date limite d’admission : 15 avril
Centre de Montréal
Cours dispensés en trois fins de semaine chacun

Session AUTOMNE 2021 – date limite d’admission : 15 avril
Centre de Montréal
Cours dispensés en semaine

Documents demandés pour compléter la demande d’admission
Ces documents doivent être envoyés par courriel au bureau du registraire à karen.chamberlain@uqat.ca en
format PDF.






Preuve de diplomation du baccalauréat (relevé de notes indiquant la date de diplomation)
Copie du certificat de naissance
Lettre de 300 mots exposant les motifs de sa candidature
Curriculum vitae (maximum de 2 pages)
RAPPEL : ce programme est à la fois un programme de sensibilisation à l’art-thérapie et de préparation à la

maitrise. Il ne mène donc pas directement à la pratique professionnelle de l’art-thérapie.

Programmes d’art-thérapie

uqat.ca/art-therapie
art-therapie@uqat.ca

Maîtrise en art-thérapie (3289) – 45 crédits
Conditions d’admission
 Avoir complété le microprogramme en art-thérapie (0824) de 18 crédits OU
 Avoir complété l’ancienne version du microprogramme en art-thérapie (0224) de 15 crédits et le cours
ATH2012 – L’art comme médecine de l’UQAT
 Avoir complété préalablement 30 crédits universitaires en psychologie et intervention1 ou l’équivalent
 Avoir complété préalablement 30 crédits universitaires en arts plastiques2 ou l’équivalent
* Soit un certificat de 30 crédits en arts plastiques OU 18 crédits universitaires en arts plastiques assortis
du dépôt d’un portfolio
 Avoir obtenu dans ses études universitaires antérieures une moyenne cumulative d’au moins 3,2/4,3 ou
3,0/4,0 selon le système de notation de l’établissement fréquenté
1

Crédits demandés en psychologie et intervention
Psychopathologie (3 crédits – 45 heures)
Développement de l’enfant (3 crédits – 45 heures)
Développement. de la personne (3 crédits –
45 heures)
Relation d’aide (cours d’intervention) (3 crédits –
45 heures)
Animation de groupe, intervention auprès des petits
gr. (cours d’intervention) (3 crédits – 45 heures)
Modèles d’intervention (grandes approches en
psychologie et autres modèles d’intervention)
(6 crédits – 90 heures)
Trois autres cours en psychologie et intervention
(9 crédits – 135 heures)

2

Crédits demandés en arts
Histoire de l’art (3 crédits – 45 heures)
Cinq cours studio (15 crédits – 225 heures) abordant :
 Peinture
 Sculpture
 Modelage
 Dessin
Quatre autres cours en arts plastiques ou visuels
(12 crédits – 180 heures)
OU
Un portfolio présentant 15 à 20 œuvres démontrant
une compétence dans l’utilisation de plusieurs
médias et techniques utilisés en art-thérapie

Le but de ces exigences est de préparer adéquatement les étudiants à l’intervention individuelle ou de groupe en art-thérapie.
Pour plus de détails, consulter le guide d’accueil reçu suite à l’admission au microprogramme.

Ouverture du programme
Temps partiel
(durée : 11 sessions, incluant sessions d’été)
Session AUTOMNE 2021 – date limite : 1er juin 2021
Centre de Montréal
Cours dispensés la fin de semaine

Temps complet
(durée : 8 sessions, incluant sessions d’été)
Session AUTOMNE 2022 – date limite : 1er juin 2022
Centre de Montréal
Cours dispensés en semaine

Documents demandés pour compléter la demande d’admission
Ces documents doivent être envoyés par courriel au bureau du registraire à karen.chamberlain@uqat.ca en
format PDF.





Relevés de notes universitaires
Portfolio, si requis
Curriculum vitae

Programmes d’art-thérapie




Lettre de 300 mots exposant les réalisations et motifs du candidat

Trois rapports d’évaluation de l’étudiant
(https://www.uqat.ca/telechargements/formulaires/rapport_2_3.pdf)
uqat.ca/art-therapie
art-therapie@uqat.ca

