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Des animateurs d’ateliers d’écriture qui
souhaitent se former, se rencontrer et se
qualifier, en questionnant, en approfondissant
et en développant leurs pratiques d’animation
(quels que soient les lieux, les publics et les
enjeux de leurs interventions), en rencontrant
universitaires, professionnels & écrivains
diversement engagés dans l’animation
d’ateliers d’écriture
≡ Analyser, enrichir et mettre en perspective ses pratiques
d’animation
≡ Construire et mener des projets autour du livre, de la lecture
et de l’écriture en partenariat avec des structures culturelles,
éducatives, sociales , etc.
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Soutenu depuis sa création par le pôle « Livre & Lecture » de la DRAC, ce diplôme
reconnu nationalement, qui existe depuis 1998, permet de réfléchir à l’acte d’écriture ,
à ses modalités comme à ses fonctions, afin d’approfondir et de mettre en perspective
ses compétences d’animation au contact de personnes engagées dès longtemps dans
ce domaine. Un séminaire annuel ouvert à tous clôt l’année de formation, permettant
aux différentes promotions de se rencontrer et de continuer à échanger.
Trois modules de formation à l’animation d’ateliers d’écriture de 60h chacun peuvent
également être suivis : de façon autonome, sans inscription diplômante, ou dans la
perspective de préparer le DU en plusieurs années.
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SOCLE DE SAVOIRS
Ateliers d’écriture didactiques
Pédagogie d’un atelier
Littérature & atelier d’écriture :
supports, formes, enjeux
Approches épistémologiques, philosophiques,
psychanalytiques, socio-politiques… de l’atelier
Écriture et enjeux thérapeutiques
Création & enjeux inconscients
Animation et gestion de groupes
Le travail du texte :
entre écriture, lecture & mise en voix

MODALITÉS PRATIQUES
3 à 6 jours par mois
de début octobre à fin mai
207 heures de cours, accueil, séminaire et bilan
+ 60 heures minimum de pratique d’animation
d’ateliers d’écriture conventionnée

FACULTÉ DES ARTS, LETTRES
PHILOSOPHIE ET PSYCHANALYSE
+ D’INFOS : FORMATIONS.UNIV-MONTP3.FR
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