
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PTH- FC1

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

Des séances de 3h30

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

490 €/séance (hors

déplacement et frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

- Améliorer sa relation à soi, au monde et aux autres

- Améliorer son niveau d’écriture et/ou sa relation à l’écriture/lecture

- Améliorer son expression orale et écrite

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’atelier d’écriture, c’est une parenthèse, un instant de vie et de partage pour le plaisir de

découvrir la magie des mots et des construc� ons de phrases…L’atelier d’écriture, c’est  oser 

écrire et dévoiler avec pudeur des sensibilités, des histoires, des souvenirs, des contes… C’est

tailler, ciseler, découper, des textes, des mots pour mieux les appréhender… C’est enrichir

son imaginaire, s� muler sa créa� vité, son audace et son énergie…L’atelier d’écriture, c’est 

parler et échanger… C’est  le partage d’expériences… C’est développer  une meilleure es� me 

de soi…C’est  une confiance mutuelle dans le respect de soi et de l’autre… C’est progresser 

ensemble pour apprivoiser les mots

Venez avec des stylos de couleurs, des feutres, des crayons….des photos…des albums…des

livres…ce que vous aimez pour écrire et échanger….

Oser écrire

PREREQUIS

Pas de prérequis

NOMBRE de participants :

De 4 à 8 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse à tout travailleur handicapé

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Plusieurs théma� ques d’écriture sont retenues, afin de faciliter le départ vers un voyage avec 

les mots : le jardin, les voyages, le travail, la chanson, la salle de bain, la chambre, l’ami� é…. 

Selon l’inspira� on et l’évolu� on de nos séances, les par� cipants se réservent la possibilité de 

changer les thèmes retenus à ce jour. Autour de ces champs d’écriture, les consignes seront

ludiques, li� éraires, poé� ques, en prise avec le réel ou l’imaginaire. Nous explorerons la 

fic� on via l’imaginaire, l’autobiographie (moi, la vie, mes goûts et mes dégoûts…) ; le langage

via la photo, la poésie, les films, la musique,  les contraintes formelles, et le monde (le regard 

que je porte, mon rôle, mes droits, mes devoirs). Avec ou sans rythme, avec ou sans rimes,

nous pourrons par quelques appuis techniques ajouter à l’écrit : le geste, la voix, l’inten� on, 

la posture, le regard… Chaque session de forma� on est construite comme un tout : le thème

travaillé sera bouclé à l’issue de la séance de travail. Les séances sont donc séparées les unes

des autres mais perme� ent l’intégra� on de nouvelles données tant par la durée de chaque 

séance (3h) que par une rythmicité mensuelle. Les processus d’appren� ssage proposés sont 

liés au socioconstruc� visme, à l’appren� ssage vicariant, et à l’imprégna� on.  

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


