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Formation à l'animation d'ateliers d'écriture
• Formation à l'animation d'ateliers d'écriture

Cette formation prépare à l’exercice professionnel de l’
animation d’ateliers d’écriture à visée littéraire.

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Objectifs
La formation s'organise autour d'un double objectif : d'une part une
réflexion soutenue sur le métier d'animateur/trice, d'autre part la
transmission des outils et des méthodes utiles à l'animation.
Elle se décline selon les axes suivants :
- Réfléchir sur le rôle de l’animateur/trice
· Découvrir les méthodes de l’animation
· Définir le cadre juridique et administratif du métier

Public
Public ciblé
Cette formation est ouverte à
toute personne ayant déjà une
pratique des ateliers d’écriture en
tant que participant·e. Le suivi d’
ateliers d’écriture en parallèle
peut être envisagé en
complément de cette formation.

Durée de la formation

Contenu

54

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.
Le public : les profils, les attentes, les différents publics, la gestion du
groupe, les commanditaires.
Le contenu de l’atelier : les différentes phases, les consignes d'écriture,
les retours, la restitution.

Formation continue
Formation courte / qualifiante

Coût de la formation
Financement individuel : 730 €
Financement public ou privé :
1 080 €.

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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Sélectif
Non

Candidature
Modalités de candidature spécifiques
Un dossier de candidature est à demander à : fc-lesla@univ-lyon2.fr

Et après ?
Insertion professionnelle
Cette formation prépare à l’exercice professionnel de l’animation d’ateliers d’écriture à
visée littéraire. La question du statut de l’animateur et les aspects juridiques que l’
exercice de cette activité seront vus pendant la formation.
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