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Prérequis
La pratique des ateliers d’écriture en tant que participant·e est recommandée et
peut être envisagée en préalable ou en complément de cette formation.
Cependant, il n’est pas possible de suivre les ateliers réguliers proposés par la
Formation Continue LESLA. Pour suivre des ateliers en complément, vous devrez
vous adresser à un autre organisme.
A N I ME R D ES A T EL I E R S D’ É C R I TU R E
Cette formation prépare à l’exercice professionnel de l’animation d’ateliers
d’écriture à visée littéraire. La formation s’organise autour d’un double objectif :
d'une part une réflexion soutenue sur le métier d'animateur/animatrice, d'autre
part la transmission des outils et des méthodes utiles à l'animation.

Un dossier de candidature sera demandé.

In f o s

Ob je ct if s

9 journées de 6h – d’octobre à juin
Lundi 9h30-16h30
Total horaire : 54 heures

L'animateur/animatrice – les questions clés à se poser avant d'animer, la mise
en lumière des compétences utiles, la posture de l'animateur/animatrice, une
réflexion approfondie sur son propre rapport à l'écriture et les incidences sur
l'animation.

Mise en situation d’animation pour chaque stagiaire, récit de pratique, analyse
et retours
Effectif maximum de 12 personnes

Le public – les profils, les attentes, les différents publics, la gestion du groupe, les
commanditaires.

Financement individuel
Financement public ou privé

730 €
1080 €

Le contenu de l’atelier – les différentes phases, les consignes d'écriture, les
retours, la restitution.
Le projet – élaboration d'un premier projet d'animation individuel et
personnalisé, création de séance.
Les enjeux – quoi faire écrire en atelier, à qui et pourquoi, les différents types
d'écritures, l'accompagnement, la progression.
Le cadre – déontologie, présentation du marché, tarification, cadre juridique,
aspects administratifs, communication.
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