
 

 

06 77 98 51 76 

vous aide à réaliser des 

documents écrits dont 

la qualité sera 

appréciée par vos 

lecteurs. 

 

 Mes prestations :  

Qu’il s’agisse d’un rapport de stage, d’un compte-rendu, d’une 

nouvelle, d’un dossier, d’un roman, d’une lettre, d’un article ou de tout 

type de rédaction, je relis vos documents, vos tapuscrits ou encore vos 

manuscrits parfaitement déchiffrables, et je réalise, dans le respect de 

la charte d’ : 

 soit une correction  (orthographe, grammaire, ordre des 

mots, ponctuation) sur papier et vous tiendrez compte de 

cette correction  pour « remettre au propre » votre texte 

 soit  la correction, directement dans le texte, de votre 

document électronique (correction dite « invisible ») 

 soit une correction avec des commentaires sur le document 

électronique (correction dite « visible » grâce à l’outil 

« révision »). Ce travail vous donnera en plus  des pistes  pour 

vos choix de réécriture 

 soit, en votre présence et avec votre participation, une 

http://epacasud.fr/epacasud/la-charte/


réécriture manuscrite ou électronique de votre texte 

Je peux également : 

 soumettre le travail que vous me demandez à un autre 

professionnel de l’association si je ne suis pas en 

mesure de le réaliser dans les délais souhaités 

 proposer votre écrit finalisé, s’il s’agit d’une nouvelle, d’un 

roman, d’une biographie ou d’une autobiographie, au Comité 

de Lecture d’ , pour que vous bénéficiiez d’un 

commentaire approfondi concernant la forme et le fond de 

votre écrit, en vue de multiplier vos chances de publication 

par l’imprimeur de votre choix 

Mes tarifs : 

Les tarifs ci-dessous sont fournis à titre indicatif. Ces tarifs peuvent 

varier et être dégressifs selon la longueur du travail à réaliser, ou au 

contraire augmenter selon sa complexité. 

correction papier    A partir de 1,50 € la feuille 

correction « invisible »  De 1,50 € à 3€ le feuillet (1500 

signes) 

correction « visible »  5 euros le feuillet 

réécriture   Tarif horaire : 20 euros pour 

les moins de 15 ans, 30 euros 

pour les lycéens et étudiants, 

40 euros pour les adultes 

autre professionnel d’  Mêmes tarifs 

http://epacasud.fr/ecrivain-public-auteur-conseil/comite-de-lecture/
http://epacasud.fr/ecrivain-public-auteur-conseil/comite-de-lecture/


Comité de Lecture d’  Sur devis uniquement 

Un devis gratuit sera établi avant chaque prestation 

Mon parcours : 

J’ai enseigné le français et l’anglais en lycée professionnel en tant 

que professeur titulaire pendant plus de trente ans et je suis 

maintenant à la retraite. 

J’ai par ailleurs un itinéraire de formation tout à fait personnel qui 

m’a conduit à valider une maîtrise de psychologie, un DU 

d’éthologie, et pour finir, un DU d’écrivain public-auteur conseil. 

 

 

 

 

 


