Atelier d’écriture à visée créative…
Ecrire et faire écrire
« Ecrire. Je ne peux pas. Personne ne peut. Il faut le dire : on ne peut pas. Et on écrit.
L’écriture, c’est l’inconnu. Avant d’écrire, on ne sait rien de ce qu’on va écrire »
Marguerite DURAS, ECRIRE, 1993
L’envie d’écrire vous taraude, vous aimez écrire, vous écrivez déjà, vous faites écrire
peut-être… vous voulez aller plus loin, découvrir de nouveaux possibles…Dans le
cadre d’un atelier d’écriture régulier, nous vous proposons d’oser écrire, de cheminer
ensemble, de trouver votre voie, de « pousser la langue », d’écrire dans le sillage
d’auteurs d’hier ou d’aujourd’hui, à partir de là où vous en êtes.
Il s’agira de se retrouver tous les quinze jours de 18h à 20H les mardis à compter du
22 février 2022
OBJECTIFS DE LA FORMATION
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ecrire pour soi avec d’autres
Faire l’expérience et s’approprier le dispositif d’atelier d’écriture en groupe
Se situer dans son propre rapport à l’écriture
Développer ses compétences
Se construire une boite à outils
Être dans une position d’écoute, dans une présence à ce qui s’écrit, se lit, se
dit pour avancer vers une posture d’animateur
S’inscrire dans un projet créatif
S’approprier un espace de médiation dans lequel le texte est au centre du
dispositif.

PUBLIC VISE

LIEU :
Ecole Supérieure de
Praxis Sociale
4, rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
03 89 33 20 00

DUREE :
2h -2Xpar mois
Soit 24heures
DATES :
Du 22/02 au
12/07/2022
Tarif :
528€ par personne
Financement
personnel : nous
consulter

Professionnels de l’intervention sociale et médico-social
PROGRAMME

INTERVENANTE :
Mme BURGY Caroline

Chaque séance sera l’occasion de cheminer avec un auteur, un thème, des Responsable centre
d’activités, animatrice
propositions permettant de trouver son propre chemin avec les mots
en atelier d’écriture

MODALITES PEDAGOGIQUES
L’écriture – sous forme d’atelier permet à partir de propositions d’expérimenter la
position d’auteur. Ces temps de travail seront ponctués par des textes d’auteurs
véritables points d’appui, des temps de lecture et de réécriture des textes.
ACCESSIBILITE / HANDICAP
Cette formation continue ne demande pas de prérequis particuliers. Il n’y a pas de
processus de sélection.
Notre école et différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En
ce qui concerne les autres types de handicap, nous sommes à l’écoute de votre projet
et besoins. N’hésitez pas à nous contacter.
EVALUATION
Temps de bilan rapide et questionnaire de satisfaction des stagiaires à l’issue de la
fin de la première période.
MAJ : 6 janvier 22

Contact : Julie
KUBLER
j.kubler@praxis.alsace
Tel : 03 89 33 42 33

