Tarifs et feuille d’inscription
Formation à la Pédagogie Gattegno
« PARCOURS ENSEIGNEMENT SCOLAIRE »

2019
Les stages Actualis s’adressent aux enseignants, formateurs, éducateurs, orthophonistes, chercheurs,
parents et grands-parents, ... et à tous ceux qui s’intéressent à l’enseignement.
Ces formations proposent des mises en situation pour faire des allers-retours entre la position
d’apprenant et celle d’enseignant. Les exercices pratiques permettent de prendre conscience des
étapes et des attitudes qui facilitent l’acquisition de nouveaux savoir-faire.
Cette année, nous vous proposons un parcours enseignement scolaire.
Ce parcours sera découpé en plusieurs moments clés : stage de théorie (T), Découverte et Exploration
(DE), Pratique à la Maîtrise (PM) et Laboratoire Pédagogique (LABO)
L’inscription à un parcours complet enseignement scolaire vous donnera automatiquement accès à
un accompagnement personnalisé :
· Observation de cours chez Actualis suivi d'1h de débrief (9 heures, dont 6 heures de cours)
· Coaching individualisé avec un des formateurs pour faciliter la mise en œuvre
Le parcours enseignement scolaire représente un volume de 17 jours de stage (dont 2 jours gratuits)
et de 10 actions pédagogiques (dont l’accompagnement personnalisé)

Lieu de formation :
•

Paris (le plus souvent : 11 Quai Anatole France 75007 Paris)

Tarifs :
•
•
•

Tarif Etudiant, Demandeur d'emploi, Partenaire Actualis, Famille adhérente : 750€ (50€ /
jour)
Plein tarif : 1050€ (70€ / jour)
Tarif entreprise : 3600€ (240€ / jour)

Règlement par chèque (libellé à l’ordre
d’Actualis) ou par virement (RIB ci-contre)

Depuis 1993
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Inscription aux formations à la pédagogie Gattegno

A adresser à Actualis, chez CCI, 23, avenue de Paris, 78000 Versailles, accompagnée d’un chèque libellé au nom
d’Actualis ou de l’attestation de virement ; ou par mail à contact@actualis-formation.fr
A réception de ces documents, l’inscription vous sera confirmée.
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous remercions de renseigner les quelques points suivants :

NOM, Prénom :
Date

Quels sont vos domaine(s), matière(s) d’enseignement ?

A quel public vous adressez-vous ?

Quelle est votre ancienneté dans l’exercice de ce métier ?

Visez-vous d’autres domaines d’enseignement ?

Avez-vous une expérience antérieure avec la pédagogie Gattegno ?

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?

Merci de préciser les objectifs que vous souhaitez atteindre à travers cette formation.
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FORMATION A LA PEDAGOGIE GATTEGNO
PROGRAMME 2019
COORDONNÉES DU PARTICIPANT

ORGANISME FINANCEUR

Nom :

Nom de l’organisme :

Prénom :

Personne à contacter :

Adresse :

Adresse :

@:

@:

:

:
DATES
2019

Type de
Stage

PARCOURS ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

19 et 20 janvier

Une conception de l'énergie inspirée de Caleb Gattegno

16 et 17 février

Travailler la prononciation en Anglais

PM

20 et 21 avril

Lecture en Couleurs®

DE

22 et 23 avril

Lecture en Couleurs®

PM

11 et 12 mai

Enseigner la grammaire et l’orthographe à un public francophone

DE

18, 19 et 20 juillet
21 et 22
septembre

Date :

Inventer des tâches riches
Stage
gratuit
de
présentation
FLE / MATHS / ANGLAIS / LECTURE

12 et 13 octobre

T

LABO
de

l'approche

Gattegno

Mathématiques - Enseigner les 4 opérations de base

Signature :
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