Des journées de formation adaptées à
certains publics et à certaines structures :
« Accompagner des équipes dans l’animation

d’écriture »
« Accompagner des équipes dans la production
d’un livre »
« Accompagner des équipes dans l’écriture du
projet d’établissement »
« L’animation d’écriture en bibliothèques »
« L’animation d’écriture en formation »
« L’animation d’écriture en centres de loisirs,
en maisons de quartier, de retraites… »

Des actions de prévention en illettrisme :
« Apprivoiser l’écriture et la lecture »

Et aussi l’étude de projets
à la demande …
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ses pratiques d’animation d’écriture

Présentation

Association à vocation sociale et culturelle, VEFA inscrit
son action dans des finalités d’éducation et de
développement personnel, parce que l’écriture permet
de se découvrir, de se structurer, de se connaître mieux,
de prendre sa place, à tous les âges de la vie mais
particulièrement à l’adolescence quand l’identité se
cherche.
Oser écrire,
prendre plaisir à écrire,
valoriser ses écrits,
se valoriser par ses écrits.
VEFA, centre de formation et d’animation d’écriture
met en œuvre ses savoirs et les transmet par des stages
de formation.
A partir de son expérience d’animation de groupes
d’écriture très diversifiés, VEFA propose des formations
mettant en œuvre une pédagogie active : des échanges,
des mises en situation, des témoignages
d’animateurs confirmés, des apports théoriques.
Des intervenants expérimentés en pédagogie et en
animation de groupes d’écriture.

Une demi-journée deux fois.

Public

Personnes ayant une expérience en animation
d’écriture.
Animateurs Vivre et l’Ecrire et VEFA.

Objectifs

Echanger autour de ses pratiques.
Découvrir d’autres manières de faire, pour compléter sa
« boîte à outils ».
Entrer dans un réseau d’animateurs d’écriture.

Contenu

Modalités

Participation financière adaptée à la situation de chacun
(formation continue, prise en charge personnelle,
étudiant, chercheur d’emploi…).
Convention de formation et remise d’une attestation de
stage.
Stage réalisé sous réserve d’effectif suffisant.
Lieu : Vefa et autre lieu à la demande.
Contact

Anne Morin - Assistante administrative et chargée de la
promotion des actions
Lundi : 9h15-12h30/13h30-17h Mardi : 9h15-13h15
Jeudi : 9h15-12h45/13h30-17h
Vendredi : 9h-12h
Animateurs des

Durée

formations

Jean-Claude Gimonet, ancien formateur et directeur du
Centre National Pédagogique des Maisons Familiales
Rurales.
Izabelle Mendez, 16 ans de pratique, titulaire du
D.E.F.A. (Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animation).

Analyse de pratiques.
Découverte de nouvelles techniques.

Animation

Izabelle Mendez.

cière
rticipation finan
Dates - Lieu - Pa

Le 1er avril 2010 - 9h30-12h30
Le 7 octobre 2010 - 9h30-12h30
VEFA 12 rue Notre Dame de Recouvrance
45000 Orléans
Coût des deux demi-journées :
30 euros prise en charge personnelle
70 euros prise en charge structure

dans l’animation d’écriture
sur l’animation d’écriture
Durée

Quatre journées.
Durée
Public

Personnes ayant participé à un stage de formation
VEFA.
Animateurs Vivre et l’Ecrire et VEFA.
Personnes ayant une expérience confirmée en
animation d’écriture.

Une demi-journée.
Public

Pour toutes les structures et tous les publics souhaitant
s’informer sur l’ animation de groupes d’écriture.

Objectifs

Confronter ses pratiques d’animation et les
interroger ; trouver des éléments d’analyse, de
réflexion et de compréhension de sa pratique.
Découvrir d’autres manières de faire pour compléter
sa « boîte à outils ».
Entrer dans un réseau d’animateurs d’écriture.

Objectifs

Découvrir l’animation d’écriture, ses fondements, ses
enjeux, ses procédures.
Devenir « relais » pour motiver des publics à participer
à des ateliers d’écriture.
Situer VEFA.

Contenu

Thème de travail à définir avec le groupe selon les
attentes.
Expérimentation collective de déclencheur d’écriture
pour remplir sa « boite à outils ».

Contenu

Sens et démarches d’une animation d’écriture.
Présentation d’actions auprès de différentes institutions
avec des publics divers : contextes, objectifs, modalités
pratiques, valorisations des écrits.

Animation

Izabelle Mendez.
cière
rticipation finan
Dates - Lieu - Pa

Le 22 avril 2010 - Le 19 mai 2010
Le 21 octobre 2010 - Le 18 novembre 2010
VEFA 12 rue Notre Dame de Recouvrance
45000 Orléans
Coût de la journée :
30 euros en prise en charge personnelle
70 euros en prise en charge structure

Animation

Izabelle Mendez.

ère
icipation financi
Date - Lieu – Part

Le 6 mai 2010 - 9h30-12h30
Le 4 novembre 2010 - 9h30-12h30
VEFA 12 rue Notre Dame de Recouvrance
45000 Orléans
Coût de la demi-journée :
30 euros en prise en charge personnelle
70 euros en prise en charge structure

à l’animation d’écriture

à l’animation d’écriture
Durée
Durée

Deux fois une journée.

Public

Toutes personnes :
- souhaitant découvrir ou mieux connaître la démarche
des animations d’écriture,
- désirant s’ouvrir à des pratiques nouvelles et
complémentaires à son activité.
Objectifs

Découvrir des techniques d’animation d’écriture et s’y
initier.
Réfléchir aux modalités de mise en œuvre et
d’animation d’un atelier.

Contenu

Le rôle de l’animateur.
La démarche pédagogique d’une animation d’écriture ;
réflexion sur l’acte d’écrire.
Découverte de différentes passerelles culturelles.
Mise en situation d’écriture.

6 journées (deux jours, une intersession active, trois
jours et un jour).
4 journées pendant les vacances scolaires et deux
journées le mercredi.
Public

Toutes personnes des secteurs sociaux, culturels et de
la formation :
- souhaitant mieux connaître la démarche des
animations d’écriture,
- désirant acquérir des techniques nouvelles et
complémentaires pour son activité.
Objectifs

Porter un regard sur ses démarches d’expression.
Examiner les contextes et les formes des ateliers
d’écriture.
Vivre et faire vivre l’écriture.
Réfléchir aux modalités de mise en œuvre et
d’animation d’un atelier.
Accompagner la mise en place d’un atelier.
Contenu

L’écriture et l’animation d’écriture.
Découverte des techniques d’écriture et initiation.
La diversité des contextes d’animations d’écriture.
La fonction d’animation d’écriture.
Création et conduite d’un projet d’écriture.

Animation

Izabelle Mendez.

cière
rticipation finan
Dates - Lieu - Pa

Le 29 avril 2010 - Le 27 mai 2010
VEFA 12 rue Notre Dame de Recouvrance
45000 Orléans
Coût des deux journées :
80 euros en prise en charge personnelle
200 euros en prise en charge structure

Animation

Jean-Claude Gimonet.
Izabelle Mendez.
cière
rticipation finan
Dates - Lieu - Pa

Le 18-19 mars 2010, le 1-2-3 juin 2010, dernière date en
octobre 2010
Du 6 au 9 avril 2010, le 5 mai et le 9 juin 2010
Le 14-15 octobre 2010, le 24-25-26 novembre 2010,
dernière date en 2011
VEFA 12 rue Notre Dame de Recouvrance
45000 Orléans
Coût des six journées :
200 euros en prise en charge personnelle
500 euros en prise en charge structure

