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Parcours professionnel 

Depuis 2014 animation d’ateliers d’écriture pour jeunes et adultes comme auto-entrepreneur 

Depuis 2011 professeur agrégé de lettres modernes au lycée Lambert à Mulhouse  

2006 à 2011 professeur certifié puis agrégé de lettres modernes au lycée Lavoisier à Mulhouse 

1995 à 2006 professeur certifié de lettres modernes au collège Théodore Monod à Ottmarsheim 

 

 

Diplômes et formations 

Septembre 2015  Diplôme de cadre opérationnel des bibliothèques et de la documentation à l’ENSSIB de 

Villeurbanne, module gestion de projets et de groupes ; stage d’un mois à la médiathèque de Sierentz, 

mémoire professionnel sur la question des animations périscolaires en bibliothèque 

Octobre 2014  Formation à l’animation d’ateliers d’écriture en institutions auprès des ateliers d’écriture 

Elisabeth Bing à Paris et au CRAPT CARRLI de Strasbourg  

Juin 2014 : Certification complémentaire 2 CA-SH (enseignement à des élèves souffrant de handicaps 

cognitifs) à l’ESPE de Sélestat ; mémoire sur l’écriture d’un conte en classe ULIS 

Juin 2008 agrégation interne de lettres modernes 

Septembre 2006  DEA de lettres modernes à l’UHA de Mulhouse ; mémoire sur le roman de chevalerie 

Juin 1992 CAPES externe de lettres modernes 
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Autour de l’écriture 

Depuis novembre 2017 animation d’un atelier d’écriture à la prison d’Ensisheim 

Depuis octobre 2017  animation d’un club écriture au lycée Lambert 

Depuis juin 2017 animation mensuelle d’un atelier d’écriture ludique pour adultes au Tilvist à Mulhouse 

Année scolaire 2016-2017 animation d’une formation à l’ESPE de Sélestat sur l’adaptation de l’écriture aux 

élèves en difficultés ; participation à un GFA au rectorat de Strasbourg sur le thème des difficultés 

persistantes en écriture 

Juin 2016 à l’ISSM de Colmar, animation d’un atelier d’écriture pour le partage d’expérience des stagiaires 

AVS 

Avril 2016 animation d’un atelier calligrammes à la médiathèque de Sausheim 

Février à avril  2016 intervention à l’IRFA est autour de l’écriture pour les adultes en formation 

Novembre 2015  animation d’une formation sur le jeu d’écriture pour les médiathèques du Haut-Rhin 

Octobre 2017, 2016, 2015 et 2014  animation de 5 jours  à l’ISSM, écriture avec 15 étudiants AS et ES d’un 

recueil de nouvelles 

Janvier 2016, 2015 et 2014  intervention d’une semaine à l’AFSCO de Mulhouse pour la formation des 

moniteurs-éducateurs à la médiation par l’écriture ludique avec les jeunes du lieu d’accueil des Coteaux  

Mars 2013 à février 2015  animation d’un atelier d’écriture ludique hebdomadaire  pour les jeunes en 

réinsertion à l’Ecole de la 2e chance à Mulhouse ; participation au Plaisir d’Ecrire 

Janvier à mars 2014 organisation d’un atelier d’écriture avec une classe de CM2 sur le thème des « peintures 

pressées » à la médiathèque du CREA de Kingersheim 

Novembre 2013 à mai 2014  intervention dans la classe ULIS de M. Haag au collège Emile Zola pour faire 

écrire un conte collectivement aux élèves (1er prix au concours du printemps de l’écriture) 

 1999 à 2017 membre de l’ILE (Invitation au Livre et à l’Ecriture), association créée par Cécile-Anne Husser ; 

puis conception et animation d’ateliers sur mesure pour l’association 

 

Autres activités 

Depuis 2014 Participation au dispositif 1, 2, 3 contez de l’UP Mulhouse ; stage de conteuse avec Cahina Bari 

et Emmanuelle Filippi ; intervention comme conteuse à l’école primaire, en bibliothèques, à l’occasion de 

festivals 

Depuis 2013  Formations de clown de théâtre avec l’atelier de Zita à Aouste, Arclown à Strasbourg, la 

compagnie Clownamis à Colmar, Catherine Meyer à Colmar 

Depuis 2017  formation à la communication non violente avec Emmanuelle Staub 

 


