Diplôme d’Université

ANIMATEUR D’ATELIERS D’ÉCRITURE
2012-2013
Publics
concernés

Depuis plusieurs années, des ateliers d’écriture se développent dans
de nombreuses structures s’adressant à des publics différents, selon
GHVGpPDUFKHVGLYHUVLÀpHVDYHFGHVDQLPDWHXUVWHOVTXH
OHVDQLPDWHXUVG·DVVRFLDWLRQV TXDUWLHUVVWUXFWXUHVGHORLVLUV« 
OHVSHUVRQQHOVGHVPLOLHX[SV\FKLDWULTXHHWUppGXFDWLI
* les travailleurs sociaux et les personnels des organismes de forPDWLRQ V·DGUHVVDQW j GHV SXEOLFV HQ LQVHUWLRQ GDQV OHV TXDUWLHUV
GLIÀFLOHV
* les personnels appartenant à l’Éducation Nationale (professeurs
GHV pFROHV HQVHLJQDQWV GX VHFRQGDLUH HW GX VXSpULHXU«  DX[
VWUXFWXUHVGHODSHWLWHHQIDQFH pGXFDWHXUVGHMHXQHVHQIDQWV RX
au milieu carcéral,
* les formateurs des instituts de formation professionnelle,
* les bibliothécaires,
* les écrivains, comédiens, conteurs, journalistes...
Face à ce développement, des besoins de formation, de recherche
et d’échanges se sont exprimés. Le Service de Formation Continue
de l’Université Paul-Valéry de Montpellier 68)&2  la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc-Roussillon
'5$& « La Boutique d’Écriture & Co » de Montpellier et l’Institut Régional du Travail Social du Languedoc-Roussillon (I.R.T.S.)
VRXKDLWHQWSDUODPLVHHQ±XYUHG·XQHIRUPDWLRQVSpFLÀTXHDFFRPSDJQHUFHWWHG\QDPLTXHHQSHUPHWWDQWDX[SUDWLFLHQVGHUpÁpFKLUj
O·DFWHG·pFULWXUHFRPPHjVHVIRQFWLRQVDÀQG·DSSURIRQGLUG·pODUJLU
et de mettre en perspective leurs compétences d’animation.

Objectifs

Il s’agit de permettre aux personnes animant des ateliers d’écriture
RXFRQGXLVDQWGHVSURMHWVGDQVFHGRPDLQH
GHVHTXDOLÀHUHWG·DQDO\VHUOHXUVSUDWLTXHVG·DQLPDWLRQ
GHUpÁpFKLUjFHTX·pFULUHHWIDLUHpFULUHveulent dire au sein d’une
FXOWXUHGRQQpHWDQWGXSRLQWGHYXHOLWWpUDLUHTXHSKLORVRSKLTXH
SV\FKRORJLTXH SV\FKDQDO\WLTXH WKpUDSHXWLTXH RX HQFRUH VRFLR
SROLWLTXH«
* d’échanger leurs expériences,
* de rencontrer des professionnels du champ et écrivains impliTXpVGDQVGHVSUDWLTXHVG·DWHOLHUYDULpHV
* d’interroger la place de la littérature au coeur de l’atelier,
* d’être à même de construire et de mener un projet autour du
livre et de la lecture comprenant des ateliers d’écriture, en partenariat avec des structures culturelles, éducatives, sociales...
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ANIMATEUR D’ATELIERS D’ÉCRITURE
2012-2013
Durée

)RUPDWLRQHQDOWHUQDQFHGHVHSWHPEUHjMXLQ
KHXUHVWKpRULTXHVjO·8QLYHUVLWpjUDLVRQGHjMRXUVSDU
PRLVGHVHSWHPEUHjPDLTXHGRLYHQWDFFRPSDJQHU
KHXUHVPLQLPXPGHSUDWLTXHFRQYHQWLRQQpHG·DQLPDWLRQG·XQRX
SOXVLHXUVDWHOLHUVG·pFULWXUH
 VRXWHQDQFH GX PpPRLUH ÀQ MXLQ   GHX[LqPH VHVVLRQ VHStembre 2013.

Calendrier

13 sessions de septembre 2012 à mai 2013
-RXUQpHVGHKKKKK
/HVVHVVLRQVGHMRXUVVHGpURXOHQWV\VWpPDWLTXHPHQWGXOXQGLDX
mercredi.
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Pour tout renseignement concernant la mise en place des dispositifs
de formation continue, s’adresser à Laurent BRANDON, chargé de
mission.
7pO²ODXUHQWEUDQGRQ#XQLYPRQWSIU

Responsabilité Marie BOURJEA, Maître de Conférences en Littérature française
pédagogique au SUFCOPDULHMRTXHYLHO#ZDQDGRRIUUniversité Paul-Valéry
Montpellier-III.
(QSDUWHQDULDWDYHFOHVPHPEUHVGXFRPLWpGHSLORWDJH
- Line Colson, « La Boutique d’Écriture & Co » de Montpellier
- Odile Nublat, Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon
- Patricia Vallet, formatrice en travail social, IRTS Montpellier
- Jean-Paul Michallet, écrivain, animateur d’ateliers d’écriture
- Hervé Piékarski, écrivain, animateur d’ateliers d’écriture
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Validation

La validation reconnaît un trajet de formation.
Par une recherche personnelle rigoureuse, chacun est amené à interroger son parcours dans sa relation à l’animation d’ateliers d’écriWXUHjDQDO\VHUVHVSUDWLTXHVG·DQLPDWLRQjFRQVROLGHURXGpYHORSSHU VRQ SURMHW SURIHVVLRQQHO HQ FRQIURQWDQW SDUFRXUV SUDWLTXHV HW
SURMHW V DX[HQVHLJQHPHQWVWDQWWKpRULTXHVTXHSUDWLTXHVGLVSHQVpV
tout au long de la formation. Un mémoire écrit, de type universitaire,
rend expressément compte de cette recherche.
La validation est effectuée par :
O·DVVLGXLWpjO·HQVHPEOHGXGLVSRVLWLI
* la production d’un écrit et sa soutenance orale devant un jury.
$X[TXDWUHPRGXOHVG·HQVHLJQHPHQW cf. FLDSUqV FRUUHVSRQGHQW
GHVFRHIÀFLHQWVDWWDFKpVjGHVFULWqUHVGHQRWDWLRQSUpFLVTXLHQWUHQWHQMHXGDQVODQRWHÀQDOH

Intervenants
réguliers

(liste non exhaustive et évolutive)
Marie Bourjea (Maître de Conférences en Littérature française Université
Paul-Valéry / SUFCO)
Patricia Vallet (Formatrice en travail social IRTS)
Line Colson (Directrice de « La Boutique d’Ecriture & Co » de Montpellier)
Jean-Paul Michallet (Ecrivain / animateur d’ateliers d’écriture)
Hervé Piékarski (Ecrivain / animateur d’ateliers d’écriture)
Anthony Mangeon (Maître de Conférences en Littérature française Université Paul-Valéry)
Paul Siblot (Professeur émérite en Sciences du Langage Université PaulValéry)
Serge Bourjea (Professeur émérite en Littérature française Université
Paul-Valéry)
Michel Tozzi (Professeur émérite en Sciences de l’Education Université
Paul-Valéry)
'H WUqV QRPEUHX[ DXWUHV LQWHUYHQDQWV pFULYDLQV HW SURIHVVLRQQHOV
QRWDPPHQW SDUWLFLSHQWSRQFWXHOOHPHQWjODIRUPDWLRQ
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Conditions
d’accès
et sélection

- avoir participé, antérieurement à la formation, et participer, penGDQWODIRUPDWLRQjGHVDWHOLHUVG·pFULWXUH
 DYRLU XQH SUDWLTXH UpJXOLqUH G·DQLPDWLRQ G·DWHOLHUV G·pFULWXUH
SHQGDQWODIRUPDWLRQ
 DYRLU HX XQH SUDWLTXH DQWpULHXUH G·DQLPDWLRQ G·DWHOLHUV G·pFULWXUHRXPHQHUXQSURMHWGDQVFHGRPDLQHSHQGDQWODIRUPDWLRQ
 SUpUHTXLV  %DF  RX H[SpULHQFH SURIHVVLRQQHOOH GDQV OH GRmaine, reconnue par le jury de recrutement.

Inscription

Retourner le dossier de candidature (à télécharger sur le site : http://
duaae.sufco.fr) au plus tard le 25 juin 2012, à l’adresse ci-dessous
68)&2²8QLYHUVLWp3DXO9DOpU\
D.U. A.A.E.
Route de Mende
0RQWSHOOLHU&pGH[
$SUqVH[DPHQGXGRVVLHUun entretien avec les candidats aura lieu
début juillet 2012, le cas échéant et sur convocation.

Tarifs
d’inscription

6DODULpV½
'HPDQGHXUVG·HPSORLHWSHUVRQQHOVGHO·eGXFDWLRQ1DWLRQDOH
½

Réinscription

7RXWHGHPDQGHGHUpLQVFULSWLRQVHUDIRUPXOpHDYDQWODÀQGHO·DQnée civile.
Toute demande de ré-inscription fera l’objet d’une demande écrite
SDUOHFDQGLGDWHWVHUDH[DPLQpHSDUOHFRPLWpGHSLORWDJHOHTXHOSURnoncera une décision.

3RXUVRXWHQDQFHGXPpPRLUHXQLTXHPHQWGURLWVGHVFRODULWpHQYLTarifs
de réinscription gueur.
3RXUVXLYLG·HQVHLJQHPHQWVHWVRXWHQDQFHGXPpPRLUH
6DODULpV½
'HPDQGHXUVG·HPSORLHWSHUVRQQHOVGHO·(GXFDWLRQ1DWLRQDOH
½

-4-

MODULE DE DECOUVERTE
ANIMATION D’ATELIERS D’ECRITURE
Publics concernés Toute personne intéressée par les ateliers d’écriture, d’un point de
YXHWDQWSHUVRQQHOTXHSURIHVVLRQQHO
Objectifs

Déroulement

* Faire découvrir l’animation d’ateliers d’écriture à un public
QRYLFHHQODPDWLqUHRXSHXH[SpULPHQWp
(QJDJHUXQHUpÁH[LRQWUDQVGLVFLSOLQDLUHVXUOHVDWHOLHUVG·pFULWXUHDÀQG·HQDERUGHUOHVHQMHX[OLWWpUDLUHVVRFLRORJLTXHVSV\FKRORJLTXHVSV\FKDQDO\WLTXHVSROLWLTXHV
* Permettre aux personnes désireuses de suivre la totalité de la
IRUPDWLRQGX'8PDLVPDQTXDQWHQFRUHG·H[SpULHQFHGHVHIRUmer en deux temps.
* Proposer une formation courte sur l’animation d’ateliers d’écriture à des personnes ne pouvant s’engager (pour des raisons
SHUVRQQHOOHV RX SURIHVVLRQQHOOHV  VXU XQH DQQpH XQLYHUVLWDLUH
FRPSOqWH
6XUWURLVVHVVLRQVGHFRXUV
1) 2 jours (12h) en septembre 2012 (6h avec la promotion ; 6h spéFLÀTXHVSRXUOHV©PRGXODLUHVª 
KG·DWHOLHUG·pFULWXUH
KGHSpGDJRJLHG·XQDWHOLHU
KGHOLWWpUDWXUH
* 3h de gestion et d’animation des groupes.
 MRXUV K HQIpYULHU VHVVLRQVSpFLÀTXHSRXUOHV©PRdulaires ») :
KG·DWHOLHUG·pFULWXUH
KGHSpGDJRJLHG·XQDWHOLHU
* 3h de rencontre avec un écrivain-animateur d’ateliers d’écriWXUH
KGH©eFULWXUHHWHQMHX[WKpUDSHXWLTXHVª
KGH©eFULWXUHHWRUDOLWpª
* 3h de rencontre avec des professionnels.
 MRXUV K HQPDL KDYHFODSURPRWLRQKVSpFLÀTXHV
pour les « modulaires ») :
KGHVpPLQDLUH
KG·pFKDQJHV DXWRXUGHO·DQDO\VHGHVSUDWLTXHV 
* 3h de bilan.
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Total des heures : 12h + 18h + 12h = 42h

Validation

/DYDOLGDWLRQVHIDLWSDU
O·DVVLGXLWpDX[WURLVVHVVLRQVGHFRXUV
 OD SURGXFWLRQ G·XQH EUqYH LQWHUYHQWLRQ RUDOH LQGLYLGXHOOH RX
FROOHFWLYH ORUVGXELODQGHÀQGHIRUPDWLRQ
La validation du module permettra un regard privilégié du jury
de pré-sélection du D.U. sur le dossier du candidat, s’il souhaite
XOWpULHXUHPHQWV·LQVFULUHjODIRUPDWLRQFRPSOqWHHWGLSO{PDQWHGX
D.U.A.A.E.

Inscription

3DVGHSUpUHTXLVVXUGRVVLHU jWpOpFKDUJHUVXUOHVLWH
KWWSGXDDHVXIFRIU YDOLGpSDUOHVUHVSRQVDEOHVSpGDJRJLTXH
et administratif. Un entretien éventuel peut être proposé au
candidat si les responsables le jugent nécessaire.
/HIRUPXODLUHG·LQVFULSWLRQHVWjGHPDQGHUDXSUqVGH
M. Laurent BRANDON.

Tarifs

'DQVOHFDGUHGHFHPRGXOHGHGpFRXYHUWHTXDOLÀDQW HWQRQGLSO{PDQW LOQ·HVWSDVQpFHVVDLUHG·DYRLUSDUWLFLSpjHWRXG·DYRLU
animé des ateliers d’écriture. Il n’est pas non plus nécessaire de
mettre en place un stage conventionné pendant la durée de la formation.
6DODULpVHXURV'HPDQGHXUVG·HPSORLHXURV

Pour tout renseignement, s’adresser au
S.U.F.CO. à :
0/DXUHQW%5$1'21²7pO
ODXUHQWEUDQGRQ#XQLYPRQWSIU
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CONTENUS DE LA FORMATION

MODULE 1 : PRATIQUES ET ANALYSE DES PRATIQUES
(96 H) COEFF. 2
&ULWqUHGHQRWDWLRQDQDO\VHGHSUDWLTXHV
Responsables : Jean-Paul Michallet, Patricia Vallet

Écrire
et faire écrire

Les stagiaires du D.U. participent toute l’année à des ateliers d’écriture réguliers avec trois animateurs différents (dont deux écrivains).
Ces trois ateliers sont l’occasion de mettre en place, avec chaque animateur,
dans le cadre de séances distinctes des ateliers proprement dits, un questionnement d’ordre pédagogique : quelles pratiques, quels enjeux pour l’atelier
G·pFULWXUH " 4XH UHFRXYUHWLO TXHVWLRQQHWLO LQGXLWLO FRPPH UpÁH[LRQV
sur la littérature (avec, comme à partir d’elle) ? Quels sont les territoires
de recherche, les contenus qu’il déplie pour la construction des propositions
ou consignes d’écriture ? Quelle(s) progression(s) envisageable(s) pour un
atelier de court, de moyen ou de long terme ? Etc.
1- Ateliers (36 h)
2- Pédagogie d’un atelier (27 h)

Analyser
et animer

L’analyse collective des expériences d’animation des participants vient
questionner la posture de l’animateur, re-contextualisée dans son environnement institutionnel et partenarial.
Des enseignements complémentaires aux séquences d’analyse des pratiques
YRQWYHQLUVSpFLÀHUODSRVLWLRQG·DQLPDWLRQSDUUDSSRUWjO·HQVHLJQHPHQWRX
la formation, interroger ce qui se transmet et ce qui s’apprend dans les ateliers, préciser les enjeux inconscients qui circulent dans la dynamique d’un
groupe, et approfondir la question de l’éthique de l’animateur.
3- Analyse des pratiques (24 h)
4- Animation et relation à un groupe (9 h)
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MODULE 2 : APPROCHES PLURIDISCIPLINAIRES
(75H) COEFF. 2
&ULWqUHVGHQRWDWLRQPpWKRGRORJLHXQLYHUVLWDLUH FRHII 
HWOLWWpUDWXUH FRHII
Responsables : Marie Bourjea, Jean-Paul Michallet

Atelier d’écriture Les enseignements de ce sous-module visent à inscrire l’atelier d’écriture
et littérature dans une démarche résolument littéraire, qui en étaye les motivations et
en assume en partie les enjeux. De ce point de vue, leurs éclairages, tant
historiques que génériques (la modernité, l’histoire des ruptures, la poésie
moderne et contemporaine, la francophonie, l’autobiographie, la littérature
MHXQHVVH« VHSURSRVHQWGHUpÁpFKLUjODTXHVWLRQSRVpHHQSDU0DOlarmé : « Sait-on ce que c’est qu’écrire ? ». Aussi, l’histoire littéraire – moderne, essentiellement – à laquelle s’adossent les interventions n’en réfère-telle pas exclusivement à un savoir : elle interroge inlassablement pratiques
et enjeux de l’écrire.
1- Littérature (39h)
2- Écriture et oralité (6 h)
3- Écriture et enjeux thérapeutiques (6 h)
Approches
théoriques

Les approches pluridisciplinaires (philosophie, linguistique, psychanalyse,
socio-anthropologie) de ce sous-module inscrivent l’animation d’ateliers
d’écriture dans une dimension heuristique qui en analyse – et parfois en
déplace – les motivations, les supports comme les enjeux, depuis d’autres
rives des sciences humaines : quelle(s) écriture(s), quelle(s) conduite(s) ou
quelles(s) compétence(s) pour l’atelier philosophique ? Qu’est-ce qu’un
texte ? Où s’originent les processus de création ? Quel atelier pour quel(s)
public(s) ? Etc.
4- Approche philosophique (6 h)
5- Approche linguistique (9 h)
6- Approche psychanalytique des processus de création (3 h)
7- Approche socio-anthropologique (6 h)
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MODULE 3 : DIALOGUES
(39H) COEFF. 1
&ULWqUHGHQRWDWLRQDQDO\VHFRQWH[WXDOLVpH
HQYLURQQHPHQWFDGUHLQVWLWXWLRQQHO« G·XQDWHOLHU
Responsables : Line Colson, Marie Bourjea

Rencontrer

L’année de formation est l’occasion de rencontrer des professionnels, tant
du point de vue de l’animation d’ateliers d’écriture proprement dite, que du
point de vue des structures d’accueil ou encore des acteurs du livre et de la
lecture incluant l’animation d’ateliers dans leurs champs d’action : bibliothèques, médiathèques, festivals…
Des rencontres ponctuelles avec d’autres écrivains que ceux participant
régulièrement au DU sont également programmées : il s’agit toujours de
s’interroger, avec eux, sur « écrire » et « faire écrire »…
1- Rencontres avec des professionnels (15 h)
2- Rencontres ponctuelles avec des écrivains (6 h)

Faire le point

Deux demi-journées (accueil, bilan) encadrant le cursus et une demi-journée en cours de formation se proposent de faire le point sur l’année en cours,
en présence des intervenants privilégiés du D.U. Il s’y agit de présenter,
G·DMXVWHUSXLVGHPHWWUHHQSHUVSHFWLYHOHGLVSRVLWLIDÀQG·HQDFFRPSDJQHU
au mieux le déroulement.
(QÀQG·DQQpHXQVpPLQDLUHG·XQHMRXUQpHRXYHUWjWRXVHWSDUWLFXOLqUHment aux promotions passées, est l’occasion d’inviter universitaires, écrivains, professionnels et anciens stagiaires du DU susceptibles d’y particper
et d’en assurer l’animation. La demi-journée suivante prolonge la rencontre
HQWUHSURPRWLRQVSDVVpHVHWSURPRWLRQHQFRXUVDÀQGHPDLQWHQLUHWGHFUpHU
des liens, d’échanger des pratiques, de s’interroger sur l’ « après » diplôme.
3- Accueil, régulation, bilan (9 h)
4- Séminaire avec les anciens du DU (9 h)
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MODULE 4 : ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE
AU PROJET PROFESSIONNEL (84H) COEFF. 1
&ULWqUHGHQRWDWLRQOLHQHQWUHODSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH
HWODSUREOpPDWLTXHGXPpPRLUH
Responsables : Line Colson, Patricia Vallet

Le mémoire

Le mémoire est l’écrit qui vient formaliser l’analyse de l’expérience de l’animateur en formation à partir d’une question vive qu’il va approfondir. C’est
un écrit universitaire qui répond donc à une certaine rigueur méthodologique ; il permet aux étudiants de valider le diplôme ; il est élaboré tout
au long de l’année de formation et accompagné pédagogiquement, à la fois
collectivement et individuellement.
1- Méthodologie du mémoire (6 h)
2- Accompagnement au mémoire (9 h)

Le projet
professionnel

Le ou les stage(s) pratique(s) conventionné(s) mis en place par chaque staJLDLUH SRXU OD GXUpH GH OD IRUPDWLRQ VHU YHQ W GH VXSSRUW GH UpÁH[LRQ j
la construction du projet professionnel. L’accompagnement est l’occasion
de faire connaissance avec les partenaires institutionnels, comme avec les
dispositifs qui structurent le champ. Il permet de penser concrètement la
mise en place d’un atelier d’écriture, en tenant compte du contexte et des
contraintes.
3- Accompagnement au projet professionnel (9 h)
4- Stage pratique d’animation d’ateliers d’écriture dans une ou
plusieurs structures (60 h minimum, en convention, de septembre
à mai)
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