Tarifs et feuille d’inscription
Formation à la Pédagogie Gattegno
« Stages à la Carte »

2020
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.
Afin de faciliter la lisibilité de notre offre, nous vous proposons une lecture de notre programme par
date et « typologie de stage »
PM : de la Pratique à la Maitrise de l'approche Gattegno
DE : Découverte et Exploration de l'approche Gattegno
LABO : Laboratoire pédagogique de l'approche Gattegno

Tarifs :
•
•

Tarif Individuel : 100€ / jour
Tarif Entreprise : 250€ / jour

Lieu de formation :
•

11 Quai Anatole France 75007 Paris

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

Depuis 1993
Tél. 33(0)1 39 49 49 70 contact@actualis-formation.fr www.actualis-formation.fr
N° centre de formation : 11 78 076 1478 SIRET : 409 373 651 00036
chez CCI – 23, avenue de Paris - 78000 Versailles

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

Nom du stage

29 février et
1er mard

Enseigner en alphabétisation

PM

21 au 24 mai

La lecture pour tous avec La Lecture en Couleurs

PM

11 au 13
juillet
26 et 27
septembre
31 octobre et
1er décembre
28 et 29
novembre

Comprendre l’apprentissage pour mieux enseigner
Présentation de l’approche Gattegno

PM : de la Pratique à la Maitrise de l'approche Gattegno
DE : Découverte et Exploration de l'approche Gattegno
LABO : Laboratoire pédagogique de l'approche Gattegno
Date :

LABO
DE

Introduction à la pédagogie de l’enseignement des langues
avec Silent Way : le cas du français
La progression pédagogique dans l’enseignement d’une
nouvelle langue

Prix

Gratuit

DE
PM

Tarif individuel : 100€ / jour
Tarif entreprise : 250€ / jour

Signature :

Depuis 1993
Tél. 33(0)1 39 49 49 70 contact@actualis-formation.fr www.actualis-formation.fr
N° centre de formation : 11 78 076 1478 SIRET : 409 373 651 00036
chez CCI – 23, avenue de Paris - 78000 Versailles

