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Une formule de formation continue est offerte depuis 2012 aux personnes certifiées désirant obtenir un 
certificat supplémentaire afin de faire reconnaître leur investissement additionnel dans de la formation en 
Journal Créatif. Ce certificat est émis après 200 heures de formation continue (perfectionnement) qui 
doivent répondre aux critères suivants.  
 
Division des heures :  
 

• Acquisition de contenu théorique et d’outils supplémentaires, à la carte : 120 h, comptant un 
maximum de 10 heures de formations pour tous1. 

• Projet personnel de Spécialisation : 60 h 
Formation en ligne étalée sur 6 mois et qui constitue un genre de deuxième stage, mais plus libre 
et centré sur un projet personnel. L’appellation du certificat dépend de ce projet (voir ci-dessous).  

• Supervision de groupe et/ou individuelle : 20 h  
 

À la fin du programme : 
 
À la fin des 200 heures, un bilan de 1 à 3 pages sera demandé afin de faire état des apprentissages. 
Ensuite, le certificat est émis, et il peut porter l’une des appellations suivantes, selon le projet de 
spécialisation qui aura été réalisé :  
 

• Spécialisation animation : Ceci est le titre par défaut accordé aux personnes qui acquièrent une 
spécialisation. C’est un titre plus général.  La formation « Outils d’animation » est recommandée.  

• Spécialisation accompagnement : Ceci est un titre réservé aux thérapeutes, intervenants ou 
coachs développant leur pratique d’accompagnement en lien avec le Journal Créatif. Les cours 
théoriques axés sur l’art guérisseur, le deuil, le journal thérapeutique, etc. sont recommandés. Le 
projet personnel doit être axé sur l’accompagnement.  

• Spécialisation éducation : Pour parents, éducateurs ou enseignants. Le projet personnel doit être 
axé sur l’éducation. 

• Spécialisation mieux-être : Pour les personnes désirant aller plus loin personnellement et ainsi 
pouvoir améliorer leurs activités de Journal Créatif de façon générale. 

 
L’École tient un registre des heures de formation complétées et un cumul figure également dans l’Espace 
membre, section Spécialisation. L’ÉJA produit et transmet un certificat officiel quand les conditions 
d’obtention sont complétées. La page CERTIFIÉS de notre site mentionne ce certificat de spécialisation. 
Communiquez avec nous pour vous voir allouer les 10 h de formations pour tous. 
 

 
1 Comme il n’y a pas de suivi individuel (suivi des leçons) ni de contenu spécifique réservé aux PC dans les 
formations pour tous, les heures ne sont pas comptabilisées en formation continue. Cependant, le CFJC 
reconnaît qu’il y a de nombreux apprentissages qui se font aussi dans ces ateliers et nous avons décidé 
d’allouer un maximum de 10 heures de ces activités à la formation continue. 


