Soutien scolaire
Formation pour adultes
Formation à la pédagogie Gattegno

Formation à la pratique de l'approche pédagogique Gattegno

Enseigner en alphabétisation.
Enseigner le français, la lecture et l’écriture
à un public partiellement ou totalement analphabète
29 février et 1er mars 2020
PUBLIC
•
•

Toute personne, professionnelle ou bénévole, impliquée dans l’enseignement à des apprenants
d’une part non-francophones et d’autre part analphabètes ou en cours d’alphabétisation.
Les personnes déjà sensibilisées aux outils et à l’approche Gattegno qui souhaitent renforcer
leurs savoir-faire dans le choix des outils de La Lecture en Couleurs et du Silent Way.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Appréhender une posture de l’enseignant et des apprenants qui favorise les apprentissages ;
Être en mesure d’évaluer les acquis et les besoins des apprenants concernant la lecture et
l'écriture d'une part, et l'apprentissage du français d'autre part ;
Savoir déterminer à tout moment les objectifs prioritaires ;
Disposer du savoir-faire de base pour utiliser le matériel associé au Silent Way ou La Lecture
en Couleurs.

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•

Les étapes nécessaires à l'acquisition d'une langue nouvelle ;
Les besoins prioritaires des apprenants d'une seconde langue ; les réponses hiérarchisées à
apporter ;
Les freins et les obstacles à l’apprentissage de la lecture pour une personne analphabète ou
non francophone;
Les autres voies d’apprentissage quand la lecture est absente ;
Les places respectives de l'oral et de l'écrit dans ces apprentissages ;
S’initier aux panneaux de Silent Way français et de La Lecture en Couleurs, différencier leurs
usages et comprendre leur organisation ;
Travail sur le geste graphique (formation des lettres).
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MOYENS
•
•
•
•

Vivre des situations d’apprentissage semblables à celles vécues par les apprenants
analphabètes et/ou non francophones,
Participer à des exercices et jeux transférables en situation d'enseignement,
Se regarder en train de travailler dans ces situations et extraire de cette analyse les critères d’un
enseignement pertinent ;
Pratiquer l’utilisation des panneaux de La Lecture en Couleurs et de ceux du Silent Way
français.

Formateurs
Bernard COULON, formateur en français et en alphabétisation auprès d’adultes, francophones ou
allophones / Silent Way

Modalités
Dates et horaires
Samedi 29 février
Dimanche 1er mars 2020

09h00-13h00 et 14h00-17h00
09h00-13h00 et 14h00-17h00

Durée du stage : 14 heures
Lieu : 11 quai Anatole France Paris 7ème
Tarif Individuel : 200€
Tarif Entreprise : 500€
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