PARCOURS - FORMATION A LA PEDAGOGIE GATTEGNO

ALPHABETISATION
Nos stages de formation à la pédagogie de Caleb Gattegno s’adressent aux enseignants
et futurs enseignants, formateurs, éducateurs, orthophonistes, chercheurs, parents et
grands-parents..., et à tous ceux qui s’intéressent à l’enseignement.
Afin de faciliter la lisibilité de notre offre, nous vous proposons une lecture de notre
programme en « parcours ».

FORMATION A LA PEDAGOGIE
GATTEGNO
(Alphabétisation)

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 ALPHABETISATION vous donnera également automatiquement accès à un accompagnement personnalisé :
•

Nbre actions pédagogiques : 11
Nbre de jours : 19

•

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

CONTENU DU PARCOURS
1.

FINANCEMENT :

2.

•

3.

Tarif Etudiant, Demandeur
d'emploi, Partenaire Actualis, Famille adhérente : 850€

•

Plein tarif : 1190€

•

Tarif entreprise : 4080€

4.
5.
6.

LIEU :
11, quai Anatole France
75007 PARIS

7.

8.

ACTUALIS
Chez CCI
23 avenue de Paris
Versailles 78000
01 39 49 49 70

9.

Une conception de l'énergie inspirée de Caleb Gattegno (T)
(19 et 20 janvier 2019) - 2 jours
Comment enseigner une langue étrangère pour faciliter l'apprentissage (DE)
(30 et 31 mars 2019) - 2 jours
Lecture en Couleurs® (DE)
(20 et 21 avril 2019) - 2 jours
Lecture en Couleurs® (PM)
(22 et 23 avril 2019) - 2 jours
Progression pédagogique de l'enseignement du Français langue étrangère (PM)
(du 8 au 10 juin 2019) - 3 jours
Inventer des tâches riches ( LABO)
(du 18 au 20 juillet 2019) - 3 jours
Stage gratuit de présentation de l'approche Gattegno « FLE / Maths / Anglais /
Lecture » (DE)
(21 et 22 septembre 2019) - 2 jours
Mathématiques - Enseigner les 4 opérations de base (DE)
(12 et 13 octobre 2019) - 2 jours
Comment enseigner les rudiments de la Langue, de la Lecture et de l'Ecriture à un
public partiellement ou totalement analphabète (DE)
(7 et 8 décembre 2019) - 2 jours
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