Les ateliers d’écriture, un outil transversal
dans les pathologies rencontrées en orthophonie

Autant de personnes différentes, autant de rapports différents à l’écrit,
à la parole, et à l’autre :
✓ Telle personne aphasique avec des difficultés d’évocation
lexicale
✓ Telle personne bègue à la parole troublée
✓ Tel enfant en panne dans l’apprentissage de la lecture
✓ Tel adolescent en décrochage scolaire
Il s’agit d’expérimenter ensemble différentes situations de mise à l’écrit
et d’élaborer à partir des questionnements qui émergent de cette
expérience.
Objectifs :
✓ Comprendre comment les ateliers d’écriture peuvent être un
atout dans la pratique orthophonique
✓ Enrichir son expérience et ses connaissances
✓ Découvrir une autre façon d’aborder l’écrit dans la pratique
orthophonique
✓ Mettre en application l’écriture en situation duelle ou groupale
Contenu :
✓ Définir les attentes et les synthétiser en thématiques
✓ Créer des propositions d’écriture
✓ Partager les retours sur les écrits des stagiaires
✓ Identifier différents types de retours sur un texte
✓ Expérimenter les différents enjeux liés au groupe
✓ Extraire des conditions qui favorisent l’écriture en
accompagnement individuel ou en groupe
✓ Co-construire une démarche d’utilisation d’ateliers d’écriture
✓ Repérer son propre positionnement

Modalités pédagogiques :
✓ Recueil des attentes et des questionnements
✓ Mises en situation d’écriture : individuellement, en duo ou de
façon collective
✓ Apports théoriques en lien avec les situations rencontrées
✓ Partage de bibliographie
Modalités d’évaluation :
✓ Evaluation en continu par le formateur
✓ Evaluation générale en fin de formation
Modalités et délais d’accès :
✓ La FOF se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre
d’inscrits n’est pas suffisant (5 participants minimum)
✓ Inscription avant le 10 février 2022
✓ Possibilité de déjeuner ensemble le midi
Lieu de la formation :

Salle de réunion CO-TRAVAUX
11, rue de Clichy
75009 PARIS

Plan d’accès : Réseau Cotravaux - Google Maps

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Nous sommes à votre disposition, si vous êtes en situation de handicap,
pour évaluer avec vous une manière d’adapter la formation ou de
compenser votre handicap.
Contactez-nous à l’adresse suivante : fof.formation@gmail.com
Date :
Horaires :

Samedi 12 février 2022
9h 00 – 12h 30 et 14h 00 – 17h 30

Public visé :
Cette journée de formation s'adresse à des orthophonistes exerçant
dans un cadre libéral, au sein d'établissements médico-sociaux, médicoéducatifs ou dans des établissements sanitaires.
Prérequis : Être titulaire d’un Certificat de Capacité en Orthophonie

Fédération des Orthophonistes
de France
16, rue des Champs de Charolles
71120 CHAROLLES
Tél : 03 88 35 90 52
Mail : fof.federation@gmail.com

Les ateliers d’écriture, un outil transversal
dans les pathologies rencontrées en orthophonie
Formation animée par Pascale BOSHI
Orthophoniste à Rivery (80)
Et animatrice d’ateliers d’écriture

Tarifs :
Adhérents FOF : 80 €
Non-adhérents : 100 €
Le règlement de la formation s’effectuera à l’issue de celle-ci, par chèque
à l’ordre de la FOF.

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Désistement : 30% des frais d’inscription sont dus si le désistement
intervient dans les 10 jours précédant la date de début du stage.

Formation limitée à 12 stagiaires

A réception de votre inscription, une convention de formation vous sera
adressée. Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des
bulletins (cachet de la poste faisant foi).

Merci de retourner votre bulletin d’inscription
avant le 10 février 2022 à :
FOF
16, rue des Champs de Charolles - 71120 CHAROLLES
fof.formation@gmail.com

Samedi 12 février 2022

Lieu de formation :
Salle de réunion CO-TRAVAUX
11, rue de Clichy
75009 PARIS

Fédération des Orthophonistes de France
16, rue des Champs de Charolles – 71120 CHAROLLES
Numéro de Déclaration d’Activité : demande en cours

