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Module de Formation Continue
Ecrire ses pratiques professionnelles
Personnes concernées
Les professionnels des établissements des secteurs social, médico-social et sanitaire qui souhaitent écrire à
partir de leurs pratiques professionnelles. Ce stage peut-être pertinent dans le cadre d’une démarche de
validation des acquis de l’expérience (VAE).

Objectifs





Réinterroger son rapport à l’écriture et sa pratique des écrits sur le travail
Explorer différentes formes d’écriture permettant de donner à voir et à comprendre son
expérience et ses activités professionnelles
Affirmer un regard singulier, faire émerger une pensée personnelle sur son métier
Passer d’une écriture de premier jet à un texte plus abouti pour un lecteur

Pédagogie
Groupe de 12 personnes en atelier d’écriture.
La formation est proposée sous la forme d’un atelier de pratique de l’écriture et d’un dispositif de réflexion,
d’échanges et de constructions de savoirs et savoir-faire autour des pratiques et de l’expérience des
participants : on écrit, on lit et on échange autour de ses productions, individuellement, en petits groupes
et en grand groupe. L’atelier se veut le cadre d’une écoute favorable et constructive.
Les participants qui le souhaitent peuvent retravailler leurs écrits pendant l’intersession. Il est à noter que
les textes produits appartiennent à leurs auteurs et que leur diffusion à l’extérieur de l’atelier ne peut se
faire qu’avec leur accord.

Contexte
Ecrire sur ses pratiques professionnelles et sur son expérience, c’est légitimer ses savoir-faire et leur
trouver une cohérence : réussir, peut-être, à se retrouver dans ce que l’on fait. C’est aussi se construire et
affirmer une identité professionnelle, enrichie d’un regard et d’une pensée personnels, en quelque sorte
« réalisés » par l’écriture. Ecrire sur son métier, c’est donner à voir des tâches et des situations de travail et
leurs problématiques, des personnes en situation, des manières d’être et de faire. C’est aussi trouver, pour
les transmettre à des lecteurs, une parole propre. Il s’agit là, aussi, d’un enjeu de reconnaissance, tant
personnel qu’institutionnel.

Contenu
 Présentation de la formation, de son dispositif pédagogique, des participants et de l’intervenant.
 Problématisation : Les questions-problèmes rencontrées par les participants et leur rapport à
l’écriture sur le travail
 Thématiques abordées :
o Les outils pour écrire sur ses pratiques professionnelles : notations, journal, fragments,
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récits courts, anamnèses, articles d’analyse.
L’élaboration d’un regard personnel sur le métier : lieux, personnes, situations, gestes et
actes professionnels.
La dimension descriptive et narrative de l’écriture de l’expérience et du métier.
Le passage, dans l’écriture, de la description à l’analyse.
L’écriture pour soi et l’écriture pour autrui : finaliser son texte pour le communiquer à un
ou des lecteurs
Le bilan des quatre journées.

Durée
28 heures 4 jours (2 X 2 journées consécutives).

Modalités d’évaluation






Feuilles de présence émargées.
Attestations de stage.
Retour sur les questions-problèmes initiales
Bilan oral collectif
Questionnaire de satisfaction

Animation
Philippe CHENOT, formateur consultant en écriture professionnelle, animateur d’atelier d’écriture,
psychologue du travail.

Lieu :



A l’ETES pour les inscriptions individuelles.
Sur site : Une rencontre avec la Direction en amont pour finaliser la commande de travail et en aval
pour effectuer un rapport de l’action menée auront lieu.

Calendrier



pour les inscriptions individuelles
o 16 et 17 octobre, puis 13 et 14 novembre 2017
A définir pour les actions sur site

Coût :



685 euros en inscription individuelle
Nous consulter pour les actions sur site

