


Depuis plusieurs années, des ateliers d’écriture se développent dans 
de nombreuses structures s’adressant à des publics différents, selon 
des démarches diversifiées, avec des animateurs tels que :

* les animateurs d’associations (quartiers, structures de loisirs…),
* les personnels des milieux psychiatrique et rééducatif,
* les travailleurs sociaux et les personnels des organismes de for-
mation s’adressant à des publics en insertion dans les quartiers 
difficiles,
* les personnels appartenant à l’Éducation Nationale (professeurs 
des écoles, enseignants du secondaire et du supérieur…), aux 
structures de la petite enfance (éducateurs de jeunes enfants) ou 
au milieu carcéral,
* les formateurs des instituts de formation professionnelle,
* les bibliothécaires,
* les écrivains, comédiens, conteurs...

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 (S.U.F.CO.), la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc-Roussillon 
(D.R.A.C.) , « La Boutique d’Écriture & Co » de Montpellier et l’Ins-
titut Régional du Travail Social du Languedoc-Roussillon (I.R.T.S.)  
souhaitent, par la mise en œuvre d’une formation spécifique, accom-
pagner cette dynamique en permettant aux praticiens de réfléchir à 
l’acte d’écriture comme à ses fonctions, afin d’approfondir, d’élargir 
et de mettre en perspective leurs compétences d’animation.

Il s’agit de permettre aux personnes animant des ateliers d’écriture 
ou conduisant des projets dans ce domaine :

* de se qualifier et d’analyser leur pratique d’animation ;
* de réfléchir à ce qu’écrire veut dire au sein d’une culture donnée : 
tant du point de vue littéraire, que philosophique, psychologique, 
psychanalytique, thérapeutique ou encore socio-politique… ;
* d’échanger leurs expériences,
* d’être à même de construire et de mener un projet autour du 
livre et de la lecture comprenant des ateliers d’écriture. 
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Formation en alternance de septembre 2011 à juin 2012 :

* 234 heures théoriques à l’Université à raison de 3 à 6 jours par 
mois de septembre 2011 à mai 2012, que doivent accompagner 60 
heures minimum de pratique conventionnée d’animation d’un ou 
plusieurs ateliers d’écriture ;
* soutenance du mémoire fin juin 2012 ; deuxième session sep-
tembre 2012.

13 sessions de septembre 2011 à mai 2012

Journées de 6 h : 9h15-12h15 / 13h15-16h15

Les sessions de 3 jours se déroulent systématiquement du lundi au 
mercredi.

 Septembre :   1 session de 3 jours
 Octobre :   1 session de 5 jours
 Novembre :   2 sessions de 3 jours
 Décembre :   1 session de 3 jours
 Janvier :    2 sessions de 3 jours
 Février :    1 session de 3 jours
 Mars :    2 sessions de 3 jours
 Avril :    1 session de 3 jours
 Mai :    1 session de 4 jours

Pour tout renseignement concernant la mise en place des dispositifs 
de formation continue, s’adresser à Laurent BRANDON, chargé de 
mission.
Tél : 04 67 14 55 73 – laurent.brandon@univ-montp3.fr

Marie BOURJEA, Maître de Conférences en Littérature française au 
SUFCO, Université Paul-Valéry Montpellier-III. 

En partenariat avec les membres du comité de pilotage : 
- Line Colson, « La Boutique d’Écriture & Co » de Montpellier 
- Odile Nublat, Direction Régionale des Affaires Culturelles Lan-
guedoc-Roussillon 
- Patricia Vallet, formatrice en travail social, IRTS Montpellier
- Jean-Paul Michallet, écrivain
- Hervé Piékarski, écrivain.

Durée

Calendrier

Coordination 
Formation 
Continue

Responsabilité 
pédagogique
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La validation reconnaît un trajet de formation.
Par une recherche personnelle rigoureuse, chacun est amené à inter-
roger son parcours dans sa relation à l’animation d’ateliers d’écri-
ture, à analyser ses pratiques d’animation, à construire son projet 
professionnel, en confrontant parcours, pratiques et projet(s) aux en-
seignements tant théoriques que pratiques dispensés tout au long de 
la formation. Un mémoire écrit, de type universitaire, rend expressé-
ment compte de cette recherche personnelle.

La validation est effectuée par :
 
* l’assiduité à l’ensemble du dispositif ;
* la production d’un écrit et sa soutenance orale devant un jury. 
Aux quatre modules d’enseignement (cf. ci-après) correspondent 
des coefficients attachés à des critères de notation précis qui en-
trent en jeu dans la note finale.

(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 Montpel-
lier)
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 Uni-
versité Paul-Valéry)
Paul Siblot (Professeur émérite en Sciences du Langage Université Paul-
Valéry)
Serge Bourjea (Professeur émérite en Littérature française Université 
Paul-Valéry)
Michel Tozzi (Professeur émérite en Sciences de l’Education Université 
Paul-Valéry)
Micheline Cellier (Maître de Conférences IUFM / Université Montpel-
lier- II)

De nombreux autres intervenants (écrivains et professionnels notam-
ment) participent ponctuellement à la formation.

Validation

Intervenants 
réguliers
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- avoir participé, antérieurement à la formation, et participer, pen-
dant la formation, à des ateliers d’écriture ;
- avoir une pratique régulière d’animation d’ateliers d’écriture 
pendant la formation ;
- avoir eu une pratique antérieure d’animation d’ateliers d’écri-
ture ou mener un projet dans ce domaine pendant la formation ;
- pré-requis : Bac +2 ou Validation d’Acquis.

Retourner le dossier de candidature au plus tard le 10 juin 2011, à 
l’adresse ci-dessous :

S.U.F.CO. – Université Paul-Valéry
D.U. A.A.E.

Route de Mende
34199 Montpellier Cédex 5

Après examen du dossier, un entretien avec les candidats aura lieu 
début juillet 2011, le cas échéant et sur convocation.

- Salariés : 2 800 €
- Demandeurs d’emploi et personnels de l’Éducation Nationale : 
1 300 €

Toute demande de ré-inscription sera formulée avant la fin de l’an-
née civile.
Toute demande de ré-inscription fera l’objet d’une demande écrite 
par le candidat et sera examinée par le comité de pilotage, lequel pro-
noncera une décision.

Pour soutenance du mémoire uniquement : droits de scolarité en vi-
gueur.
Pour suivi d’enseignements et soutenance du mémoire :

- Salariés : 700 €
- Demandeurs d’emploi et personnels de l’Education Nationale : 
500 €

CONTENUS DE LA FORMATION

Conditions 
d’accès 

et sélection

Inscription

Tarifs 
d’inscription

Réinscription

Tarifs 
de réinscription
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CONTENUS DE LA FORMATION



Critère de notation : analyse de pratiques
Responsables : Jean-Paul Michallet, Patricia Vallet

Les stagiaires du D.U. participent toute l’année à des ateliers d’écriture ré-
guliers 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 question-
nement d’ordre pédagogique : quelles pratiques, quels enjeux pour l’atelier 
d’écriture ? Que recouvre-t-il, questionne-t-il, induit-il comme réflexions 
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)

L’analyse collective des expériences d’animation des participants vient 
questionner la posture de l’animateur, re-contextualisée dans son environ-
nement institutionnel et partenarial.
Des enseignements complémentaires  aux séquences d’analyse des pratiques 
vont venir spécifier la position d’animation par rapport à l’enseignement ou 
la formation, interroger ce qui se transmet et ce qui s’apprend dans les ate-
liers, 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)

MODULE 1 : PRATIQUES ET ANALYSE DES PRATIQUES
(96 H) COEFF. 2
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Critères de notation : méthodologie universitaire (coeff. 1) 
et littérature (coeff. 1)

Responsables : Marie Bourjea, Jean-Paul Michallet

Les enseignements de ce sous-module visent à inscrire l’atelier d’écriture 
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 
jeunesse…), se proposent de réfléchir à la question posée en 1890 par Mal-
larmé : « Sait-on ce que c’est qu’écrire ? ». Aussi, l’histoire littéraire – mo-
derne, essentiellement – à laquelle s’adossent les interventions n’en réfère-t-
elle 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)

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)

MODULE 2 : APPROCHES PLURIDISCIPLINAIRES
(75H) COEFF. 2
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Critère de notation : analyse contextualisée 
(environnement, cadre institutionnel…) d’un atelier

Responsables : Line Colson, Marie Bourjea

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 : biblio-
thèques, 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)

Deux demi-journées (accueil, bilan) encadrant le cursus et une demi-jour-
née 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, 
d’ajuster puis de mettre en perspective le dispositif afin d’en accompagner 
au mieux le déroulement.
En fin d’année, un séminaire d’une journée, ouvert à tous et particulière-
ment aux promotions passées, est l’occasion de débattre d’une thématique 
commune fixée au premier trimestre de la formation. Universitaires, écri-
vains et/ou professionnels sont susceptibles d’y participer et d’en assurer 
l’animation. La demi-journée suivante prolonge la rencontre entre promo-
tions passées et promotion en cours afin de maintenir et de créer 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)

MODULE 3 : DIALOGUES
(39H) COEFF. 1
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Critère de notation : lien entre la pratique professionnelle 
et la problématique du mémoire

Responsables : Line Colson, Patricia Vallet

Le mémoire est l’écrit qui vient formaliser l’analyse de l’expérience de l’ani-
mateur en formation à partir d’une question vive qu’il va approfondir. C’est 
un écrit universitaire qui répond donc à une certaine rigueur méthodolo-
gique ; 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 ou les stage(s) pratique(s) conventionné(s) mis en place par chaque sta-
giaire, pour la durée de la formation, ser(ven)t de support de réflexion à 
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)

MODULE 4 : ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE
AU PROJET PROFESSIONNEL (84H) COEFF. 1
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Sur trois sessions de cours :

1) 2 jours (12h) en septembre 2011 (6h avec la promotion ; 6h spéci-
fiques pour les « modulaires » ) :

* 3h d’atelier d’écriture ;
* 3h de pédagogie d’un atelier ;
* 3h de littérature ;
* 3h de gestion et d’animation des groupes.
 

2) 3 jours (18h) en février 2012 (session spécifique pour les « modu-
laires ») :

* 3h d’atelier d’écriture ;
* 3h de pédagogie d’un atelier ;
* 3h de rencontre avec un écrivain-animateur d’ateliers d’écriture ;
* 3h de « Littérature et enjeux thérapeutiques » ;
* 3h de « Littérature et oralité » ;
* 3h de rencontre avec des professionnels.

3) 2 jours (12h) en mai 2012 (9h avec la promotion ; 3h spécifiques 
pour les « modulaires ») :

* 6h de séminaire à l’I.R.T.S. ;
* 3h d’échanges (autour de l’analyse des pratiques) ;
* 3h de bilan.

Total des heures : 12h + 18h  + 12h = 42h

La validation se fait par :

- l’assiduité aux trois sessions de cours ;
- la production d’une brève intervention orale (individuelle ou col-
lective) lors du bilan de fin de formation.

La validation du module permettra un regard privilégié du jury de 
pré-sélection du D.U. sur le dossier du candidat, s’il souhaite ultérieu-
rement s’inscrire à la formation complète et diplômante du D.U.A.A.E.

MODULE DE DECOUVERTE
ANIMATION D’ATELIERS D’ECRITURE
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- Pas de pré-requis ; sur entretien avec les responsables pédago-
gique et administratif. 
 
Pour toute demande, s’adresser à Laurent BRANDON.

- Dans le cadre de ce module de découverte qualifiant (et non di-
plômant), il n’est pas nécessaire d’avoir participé à et/ou d’avoir 
animé des ateliers d’écriture. Il n’est pas non plus nécessaire de 
mettre en place un stage conventionné pendant la durée de la for-
mation.

Salariés : 630 euros - Demandeurs d’emploi : 315 euros
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Pour tout renseignement, s’adresser au 
S.U.F.CO. à :

 Laurent BRANDON – Tél : 04 67 14 55 73
laurent.brandon@univ-montp3.fr




