Ani mer un at el i er d' écri t ure
PUBLICS CONCERNÉS
Professionnel.le.s

socioculturels,

formateur.trice.s,

bénévoles

ou

salarié.e.s,

débutant.e.s ou expérimenté.e.s, services civiques, et tous intervenant.e.s auprès de
publics adulte et enfant.

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
Favoriser la prise de confiance en soi chez les futur.e.s
participant.e.s aux ateliers.
Reconnaître les dynamiques relationnelles dans un groupe
pour mieux les accompagner
Découvrir et appréhender les différents outils traitant du
thème et adaptés à son public.
S’approprier et expérimenter les pratiques d’écriture.
Organisation pédagogique en perspectives coopératives et relationnelles :
Alternance de pratique et d’apports théoriques.
S'initier à une pratique d'atelier en perspective d'éducation relationnelle
Découverte d’outils nouveaux et ludiques.
Mise en situation d'écriture en sous-groupe (mini-atelier) et analyse collective du
travail d’écriture.

CONTENU
L’enjeu de l’atelier d’écriture
Le cadre de l’atelier d’écriture (législatif et administratif)
La posture de l’animateur-trice
Comment sensibiliser sur des thématiques ciblées et comment jouer avec les
expressions de la langue française ?
Outils pédagogiques d'éducation relationnelle : décryptage
Livret pédagogique résumant la formation

Une formation de 15h00 - En Aveyron (12)
Formation pour les adultes en questionnement...

L'association EnVies EnJeux propose un module
de formation de 15 heures qui forme un
programme cohérent « d'éducation relationnelle »
destiné aux personnes qui se posent des questions
sur leurs relations à elles-mêmes et aux autres.
Dans le cadre du travail, dans le cadre familial ou
dans toute autre situation de la vie courante.
EnVies EnJeux : Déclaration d'activité N°76120084212 / Label Qualité Datadock

MODALITÉS PRATIQUES D'INSCRIPTION & INFORMATIONS
Date et durée de la formation : 15 heures réparties sur 2 jours :
A Millau (12) : 15 et 16 novembre 2019
Conditions de réalisation : formation de groupe : 5 à 15 personnes. Annulation 3 semaines avant la date de début de la session si le nombre de 5 participant-e-s n'est pas
atteint.
Localisation de la formation : A Millau
Personnes à contacter pour les inscriptions et pour toute demande
d'information :
Nicolas BESTARD, salarié & formateur / Sophie PRUVOST, salariée &
coordinatrice
Téléphone : 05 81 19 77 30 ou 06 63 24 18 73 /// Courriel : contact@enviesenjeux.com.
Formation professionnelle : nous contacter pour les détails, et finaliser la procédure.
Tarification :
Inscriptions individuelles : 300 € /// Petits budgets : nous contacter ;
Inscriptions via le dispositif de la formation professionnelle : 500 € ;
Prévoir votre restauration du midi, votre hébergement et vos frais de transport.

Animer un atelier d'écriture
15 et 16 novembre 2019 à Millau, Aveyron
Association EnVies EnJeux // Siret : 511 590 408 00031// contact@envies-enjeux.com
Siège social : 16, rue Saint Martin - 12 100 Millau /// Téléphone du local associatif : 05 81 19 77 30
Site @ : www.envies-enjeux.com /// Boutique de jeux coopératifs : www.jeux-cooperatifs.com
Label Qualité du Datadock - Déclaration d'activité de formation professionnelle N°76120084212 :
« cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat »

