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au  

quotidien 

Programme 

Objectifs 

♦ Apprendre à faire partager les plaisirs de l’écriture dans un climat chaleureux et positif 

♦ Apprendre à repérer sa propre langue écrite 

♦ Apprendre à changer son regard sur le monde et sur l’autre à travers les mots et    
l’écriture 

 
♦ Découvrir les grands courants d’ateliers d’écritures 

◊ Les pratiques 

◊ Leurs évolutions 
 

♦ Apprentissage du jeux d’écriture et du dialogue 

◊ Travail sur les mots et sur leur sens 

◊ Le conte et le récit : quelles différences? 

◊ La poésie 

◊ Adapter son travail au public concerné : enfants, personnes en alphabétisation, public 
en difficulté,... 

 

♦ Mise en situation pratique 

◊ Le scripteur 

◊ Une approche ludique et décomplexée de l’écriture 

◊ Analyse et participation active des stagiaires 

Intervenant 

Annick COMBIER, titulaire d’un D.U. de  
formateur en atelier d’écriture 

Public 

Animateurs, éducateurs, bénévoles et personnes 
en charge de l’animation d’un groupe. 

SYFORM - Organisme de formation de l’UDV  
 17 bd Commandant Nicolas – 83000 TOULON 

Tel : 04 94 24 90 01 -  Fax : 04 94 24 90 03 - formation@udv-services.fr 
Organisme de formation déclaré sous le numéro 938 303 381 83 

N° Siret: 35322903200035 

59 

Toulon 
 

4 jours 
 

Mardi 10 mai 
Mardi 17 mai 
Mardi 14 juin 

Mardi 11 octobre 

 

9h – 17h 

Pédagogie 

♦ Présentation du formateur et                    
des stagiaires 

♦ Adaptation du contenu aux         
attentes des stagiaires 

♦ Alternance d’apports théoriques et 
d’apports pratiques 

♦ Sollicitation active des stagiaires 

Moyens techniques 

♦ Le programme est rappelé au 
début de la session 

♦ Supports collectifs de travail 

Encadrement et évaluation 

♦ Suivi de la session effectué par le personnel         
de l’organisme de formation 

♦ Suivi des émargements et des évaluations          
par le formateur 

♦ Questionnaire d’auto-évaluation prévu                 
à la fin de la session 

♦ Remise d’une attestation de formation              
individualisée 

Prix 

800 €  les 4 journées 


