Formation à la Pédagogie Gattegno

PROGRESSION PEDAGOGIQUE DU
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE)
de la pratique à la maîtrise
avec l’approche Silent Way®

FORMATION A LA PEDAGOGIE
GATTEGNO :

OBJECTIFS


Découvrir une approche pédagogique qui se veut ludique et performante

PM : de la Pratique à la Maîtrise
de l'approche Gattegno



Appréhender une posture de l’enseignant et des apprenants qui favorise leur
apprentissage

CE STAGE FAIT PARTIE DES
PARCOURS SUIVANTS :



Disposer du savoir-faire de base pour utiliser le matériel associé au Silent
Way®



Acquérir des techniques et des exercices indispensables pour des apprenants



Acquérir des moyens didactiques qui permettent un enseignement différencié



Approfondir la pratique des supports pour un enseignement structuré et
efficace

•
••
•
•

Parcours FLE
Parcours Alphabétisation
Parcours Langues
Etrangères

PREREQUIS : Aucun
DUREE : 3 jours (18 heures)
DATES : Du 8 au 10 juin 2019
DUREE : heures
FINANCEMENT :

•

•
•

Tarif Etudiant,
Demandeur d'emploi,
Partenaire Actualis,
Famille adhérente : 50€
par jour
Plein tarif : 70€ par jour
Tarif entreprise : 240€
par jour

LIEU DE LA FORMATION :

11, quai Anatole France, 75007
PARIS

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

CONTENUS


Compréhension du processus d’apprentissage



La conscience phonologique (sons-couleurs)



Passage à la lecture et à l’orthographe avec un Fidel



Construction des phrases avec les panneaux de mots Silent Way®



Emploi des affiches et situations en réglettes pour l’étude des temps en
situation et l’étendue du lexique



Panneaux de grammaire et réglettes

MOYENS


Mise en situation d’apprentissage et auto-observation



Exercices et jeux transférables en situations d’enseignement



Création et utilisation de « tâches riches »



Présentation de dispositions visuelles synthétiques et de leurs procédés
pédagogiques



Discussions et feedbacks

Vidéo de présentation de l’approche : ici
Pour en savoir plus, consultez notre site : www.actualis-formation.fr

contact@actualis-formation.fr
www.actualis-formation.fr
Ref Datadock : 0022080
SIRET : 409 373 651 00036
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