Sylvie CALLET
Le Papyrus - 102 rue Lamartine
69400 VILLEFRANCHE sur Saône
@ : sylviecallet@orange.fr
http://www.atout-ecriture.fr
Tel 04 74 09 11 90 - 06 84 30 97 30

CURRICULUM VITAE

ÉCRIVAINE
Les Murs noirs (récit) 2015 – éd. Presses du Midi
Marie et le ciel autour (roman) 2014 – éd. Presses du Midi. 1er prix roman
concours littéraire Maestro
Femmes de l’Ain, faiseuses d’Histoire passeuses d’espoir (magazine)
Portraits de femmes « remarquables » réalisés sur la base d’interviews 2014
Encordâges (recueil de poèmes et gravures) coédité avec JM Debilly - 2013
Adieu Cousettes (Témoignages des ex-ouvrières de Lejaby, Bellegarde-surValserine) Ateliers d’écriture et montage des textes - 2012
Le Vin des Maures (polar) 2011 – éd. Presses du Midi
Moulin à Vent (polar) 2010 – éd. Presses du Midi
Un Petit Jaune (polar) 2009 – éd. Presses du Midi
Les Mots derrière les murs, des mineurs et de la prison (récit) 2008 – éd.
Presses du Midi
Gentille Alouette (roman) 2007 – éd. Presses du Midi
Le Sang des pierres (roman) 2006 – éd. Presses du Midi
Paroles de nounous (récit de pratique) ateliers d’écriture et montage des
textes - 2005
Patin-Coufin, (roman) 2005 – éd. Presses du Midi

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2007 à ce jour

FORMATRICE AUX ECRITS PROFESSIONNELS pour l’Association
des Paralysés de France (APF Formation) et Œuvre des Villages
d’enfants (OVE) – conception - animation de formations :
maîtriser les écrits professionnels dans le secteur médico-social
Référente catalogue pour APF Formation - formations en inter
et en intra pour APF et OVE.

2006 à ce jour

FORMATRICE AUX ECRITS PROFESSIONNELS pour le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale antenne RhôneAlpes (CNFPT) : conception- animation de formations :
acquérir les techniques de prise de notes – bases et
perfectionnement ; rédiger le compte rendu ; rédiger un
courrier ; transmettre un message ; se faire comprendre à
l’écrit ; améliorer la qualité de ses écrits professionnels ;
développer son esprit de synthèse etc.

2003 à ce jour

COORDINATRICE CULTURELLE et principale INTERVENANTE de
l’association « Écriture & Papyrus » - http://lepapyrus.free.fr :
conception - animation d’ateliers et stages d’écriture,
programmation, logistique – réalisation d’ouvrages sur
commande. Interventions in situ et hors les murs : maison
d’arrêt, hôpitaux, établissements scolaires, relais municipaux…

2002-2007

FORMATRICE OCCASIONNELLE ET ANIMATRICE D’ATELIERS
D’ECRITURE pour Aleph-Écriture : conception / animation
d’ateliers et stages d’écriture créative à visée littéraire formation aux écrits professionnels.

2001-2002

ECRIVAIN PUBLIC (statut libéral)

1998 – 2000

ASSISTANTE D’AGENCE LOCALE DE PRESSE
(Dauphiné Libéré – Agence générale d’information
Bellegarde-sur-Valserine 01)

1999 – 2000

ANIMATRICE D’ATELIER THEÂTRE adultes
(M.J.C. Bellegarde 01)

FORMATION

Juillet 2013

Février 2013
Juillet 2011 et Juillet 2012
2008 à ce jour
2002-2007
2002
2001
1999
1996-1997
1996
1988
1986
1983

LICENCE PROFESSIONNELLE Droit Économie Gestion, Mention :
Gestion des Ressources Humaines, Spécialité : formateur
d’adultes - université d’Avignon (84)
Sensibilisation au handicap (formation CNFPT)
Formation de formateurs – perfectionnement avec le CNFPT
Réunions pédagogiques trimestrielles d’animateurs-formateurs
– Écriture & Papyrus
Réunions pédagogiques trimestrielles d’animateurs-formateurs
– Aleph Écriture
FORMATION À L’ANIMATION d’ateliers d’écriture créative à
visée littéraire - ALEPH ECRITURE Rhône-Alpes
Stage d’initiation à « Dreamweaver » (a.b.c. Objectif - 69)
Stage Internet (C.C.I - 69)
Stages de théâtre et d’expression (Théâtre populaire Ain)
Stage de secrétariat polyvalent (Greta - 01)
BTS SECRETARIAT BUREAUTIQUE – 1ère année (CNED)
DEUG PSYCHOLOGIE – (Université Chambéry 73)
BACCALAUREAT TRILINGUE anglais, italien, russe
(Toulon 83)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Née le 13 décembre 1965 à Paris 18ème - 75
Membre du comité de lecture des Éditions du Caïman, 42000 Saint-Etienne
Loisirs : lecture, écriture, théâtre, cinéma, randonnée, danse libre, sport, voyages.
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