Stage « Ecrire pour la jeunesse »
– du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2017 –
Découvrez les clefs de l’univers « jeunesse" et laissez-vous surprendre par vos mots !
Contact :
Alexandra Brunbrouck
+ 33 6 62 83 84 22
enquete.formations@gmail.com
www.enquete-formations.fr
Lieu : Lille
Co-factory
677 avenue de la République
Horaires : 10h-13h et 14h-17h
Nombre de participants :
9 maximum
Tarif particulier : 270 €
Tarif professionnel / OPCA : 810 €

Ecrire, ça s’apprend !

VOS ENVIES, VOS BESOINS
Vous êtes en projet d’écriture
Vous êtes séduit par la littérature de jeunesse
Vous souhaitez explorer différents processus
d’écriture

PROGRAMME
découvrir les particularités de l’écriture de jeunesse
(tranche d’âge – rythme – contenu – syntaxe – …)
chercher la voix de son enfant intérieur
s’essayer à différents types d’écrits (album – première
lecture – récit …)
vivre le rapport texte et illustrations
créer un univers

MODALITES PEDAGOGIQUES
écriture individuelle
écoute active et retours du groupe
apports théoriques
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L’écoute bienveillante et pertinente du groupe
Un accompagnement adapté à vos besoins
Une ambiance joyeuse et studieuse, créative et
rigoureuse

TEMOIGNAGES
Surprise : avec des conseils, un accompagnement cohérent, on peut
produire des textes dont on est fier ! De belles rencontres, un cadre
agréable, des conseils pertinents, la bienveillance d’un groupe…
Isabelle, éducatrice spécialisée
J’ai plus confiance dans ce que je fais. Je ne me sentais pas capable
de pouvoir créer, donner vie à des personnages et raconter leurs vies.
Alexandra nous accompagne fermement avec beaucoup d’empathie.
L’écoute est bienveillante, respectueuse et de qualité. Je suis étonnée
d’avoir réussi à terminer mes récits ! Le rythme intense favorise la
concentration et l’efficacité. Colette, retraitée
J’avais besoin d’outils, d’indices et de pistes pour écrire, pour oser
écrire et aller au bout d’un texte. Cette formation m’a rassurée et
m’a donné envie d’écrire. Il y a beaucoup de richesses dans les
interactions. C’est très enrichissant, rassurant et dynamisant.
Sandrine, responsable de formation

Stage « Ecrire pour la jeunesse »
– du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2017 –
Découvrez les clefs de l’univers « jeunesse" et laissez-vous surprendre par vos mots !
Ecrire, ça s’apprend !
Contact :
Alexandra Brunbrouck
+ 33 6 62 83 84 22
enquete.formations@gmail.com
www.enquete-formations.fr
Lieu : Lille
Co-factory
677 avenue de la République
Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13
juillet 2017
Horaires : 10h-13h et 14h-17h
Nombre de participants :
9 maximum
Tarif particulier : 270 €
Tarif professionnel / OPCA : 810 €

FICHE INSCRIPTION
Nom : ___________________

Prénom : ______________________

Téléphone : ______________

Mail : _________________________

Adresse : _______________________________________________________________

o Inscription individuelle
o Inscription professionnelle
Arrhes : 135 €

Votre inscription sera définitive à la réception du bulletin et du chèque d’acompte, sous réserve des disponibilités.
BULLETIN A RENVOYER A :
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En-quête Formations
1 rue du jardin de l’arc
59 110 LA MADELEINE

