Ecriture des pratiques professionnnelle - ou commment écrire notre
métier, penser nos gestes, partager et valoriser nos savoir-faire
samedi, 15 juin 2019, 10h00 à 17h00, Lausanne
Intervenante

Laurence Bolomey
Formatrice d’adultes au bénéfice d’un Brevet Fédéral
(BFFA)
http://www.labo5.ch

Contenu

Ecrire pour penser. Ecrire pour prendre le temps. Par des
jeux d’écriture simple, nous auscultons notre pratique,
nos gestes, notre rapport à la formation, les enjeux de
notre métier. L’écriture n’est pas un but en soi dans le
sens où nous ne jugeons pas la technique d’écriture,
nous n’auscultons pas l’orthographe. Il s’agit avant-tout
de partager des savoirs (savoir-faire et savoir-être) de
formateur/trice.

19-0615-SSE-Ecriture

Ecriture des pratiques
professionnnelle - ou commment
écrire notre métier, penser nos
gestes, partager et valoriser nos
savoir-faire

Langue

Français

Public cible

Les formateurs/trices de l’AUPS, formateurs/trices pour
adultes

Objectifs

Par ce partage de pratiques, via des exercices d’écriture
courte, nous repenserons notre rapport au métier de
formateur-trice. L’occasion de valoriser nos propres
manières de faire, apprises parfois de manière
empirique, et de les enrichir des expériences des autres.
Au sortir de cette journée, nous poserons un regard
bienveillant sur notre propre activité pour continuer
d’ouvrir les possibles

Intervenante
Laurence Bolomey

Format atelier d’écriture (avec des jeux lancés par des
consignes souples).Les temps d’écriture sont suivis de la
lecture des textes en groupe. La formatrice apporte des
textes théoriques pour nourrir la réflexion. Ces moments
liés aux textes sont suivis de discussions autour des
expériences de chacun

Tarif
250.00 fr.

Méthodes

Date
samedi, 15 juin 2019
Heures
10h00 à 17h00
Lieu du cours
Lausanne, rue Haldimand 18

Tarif UP
150.00 fr.
Délai d'inscription
10 jours avant le séminaire
Inscription et CG
www.up-vhs.ch
Contacte
Association des Universités Popularies
Suisse - AUPS
Renate Heer, formation continue
Bärengasse 22, 8001 Zürich
044 211 97 73 renate.heer@up-vhs.ch
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