
INITIATION AU CONTEtes
Les 15, 16, 17 octobre 2014 
(3 jours, 21 heures de formation)

Formatrice
Organisée par l’Union Peuple et Culture, la 
formation sera animée par Clélia Tavoillot, 
de l’association L’Oiseau Lyre

Frais de participation
Inscription en formation continue : 780€
Plusieurs solutions existent pour financer
sa formation : 
• dans le cadre professionnel, par le plan 
de formation ou le DIF (Droit Individuel à la 
Formation)
• dans le cadre d’une recherche d’emploi, 
par les aides individuelles à la formation de 
Pôle Emploi, ou le DIF portable.

Si vous ne pouvez pas bénéficier de prise en 
charge financière, contactez-nous pour que 
nous trouvions ensemble des solutions de 
financement.

Renseignements et inscriptions
Alexane Brochard :
e/ brochard@peuple-et-culture.org
t/ 01 49 29 42 80

Chèque d’acompte de 100€ à joindre au 
bulletin d’inscription pour valider votre 
participation

Date limite d’inscription : 25 septembre 2014
N° de formation : 11 75 37 194 75 

Cette formation se fait dans le plaisir de la découverte 
et l’interaction. Elle permettra à chaque participant de 
trouver des points d’appui professionnels, de donner 
des outils, des ressources pour être en mesure d’initier 
des projets liés au conte. 

OBJECTIFS
• Découvrir le conte et plus largement la littérature orale
• Donner des clefs pour le comprendre et aller plus loin
• Donner des outils pour l’utiliser dans des différents cadres 
(animation, apprentissage...)

CONTENUS
• Mise en avant de la singularité du conte comme art 
de la parole 

• Travail d’appropriation des contes en groupe et 
individuellement

• Notion de bibliographie et choix de contes en 
fonction des publics

• Croisements avec d’autres champs artistiques (conte 
et arts plastiques, musique, écriture...)

B u l l e t i n  d ’i n s c r i p t i o n
Formation «Initiation au conte»
A retourner accompagné d’un chèque d’acompte de 100€ à Union Peuple et Culture, 108 rue Saint Maur, 75011 
PARIS

Nom :…………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………
Téléphone:…………………………………………………Mail: …………………………………………………………....
Structure employeuse : ……………………………………………………………………………………………………...
Coordonnées : ………………………………………………………………………………………………………………
Type de prise en charge    : …………………………………………………………………………………………………
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