Formation à la pratique de l'approche pédagogique Gattegno

Comprendre l’apprentissage pour mieux enseigner
Laboratoire de l’apprentissage

11, 12 et 13 juillet 2020
PUBLIC
Toute personne, professeur, formateur, étudiant, curieuse des voies d’apprentissage utilisées par
elle-même ou par ses étudiants, quelque soit leur âge, leur niveau et la matière enseignée.
OBJECTIFS
Dans ce laboratoire, les stagiaires, tour à tour apprenants, enseignants/formateurs et observateurs,
deviendront capable de
• Repérer les voies de connaissance proposées par un enseignant lors d’une séquence
d’apprentissage
• Identifier les voies de connaissance utilisées par les apprenants
• Créer et réaliser une séquence d’enseignement pertinente au regard d’un contenu à
enseigner et du niveau atteint par s es étudiants.
PROGRAMME
1. Identification des voies d’apprentissage
2. Identification des voies d’enseignement
3. Partage des acquis lors de séquence d’apprentissage partagées
4. Analyse critique de ces séquences
5. Feed-back du vécu des participants durant le travail.
MOYENS
A partir de séquences d’apprentissages vécues par les participants pendant la journée et du
visionnage de courtes séquence de cours que nous analyserons, nous chercherons à identifier :
• Les voies de connaissance / d’apprentissage telles que l’on peut les repérer en action
chez nous-même et chez les apprenants
• Les moyens efficaces d’enseignement utiliser pour en tenir compte.
Par la création par les participants de courtes séquences d’enseignement dispensées aux
participants eux-mêmes, nous testerons et entraînerons les analyses précédentes.
Les participants sont invités à apporter des films de moments choisis dans leurs classes ou le
nécessaire pour donner un court cours de leur choix à faire vivre aux participants.
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FORMATEUR
Roslyn YOUNG, formatrice et chercheure en pédagogie, auteure de plusieurs livres sur
l’apprentissage en général et des langues en particulier
MODALITES
Date
11, 12 et 13 juillet 2020

Horaires
9h à 13h ; 14h à 17h
Durée du stage 21 heures

Lieu
11 quai Anatole France Paris 7ème

Tarif Individuel : 300€
Tarif Entreprise : 750€
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