Soutien scolaire
Formation pour adultes
Formation à la pédagogie Gattegno

Formation à la pratique de l'approche pédagogique Gattegno

Introduction à la pédagogie de l’enseignement des langues
avec Silent Way : le cas du français.
31 octobre et 1er novembre 2020

Ce stage sera essentiellement axé sur la manière d’appréhender les premières heures d’une salle de classe
avec Silent Way et comment faire en sorte que les apprenants abordent avec enthousiasme et
détermination les défis stimulants qu’offre la nouvelle langue.
Public
Les enseignants et futurs enseignants du français pour des publics non-francophones, lecteurs et scripteurs.
Toute personne intéressée par l’apprentissage des langues.
Objectifs

•
•
•
•

Découvrir et explorer l’approche Silent Way.
Disposer du savoir-faire de base pour utiliser le matériel Silent Way et aborder les premières
séances avec une classe.
Appréhender une posture de l’enseignant et des apprenants qui favorise leur apprentissage.
Se doter d’exercices et d’une pratique efficace.

Programme

•
•
•
•
•
•

Exploration de son appareil phonatoire pour mieux appréhender les besoins des apprenants.
Découverte et appropriation du tableau phonologique (tableau des sons).
Pratique de son utilisation : différents apprentissages associés.
Expérimentation de stratégies pour enseigner la langue de manière économique.
Exploration des premiers panneaux de mots et mise en situation de quelques points spécifiques à la
langue française.
Grammaire en réglettes.

Moyens

•
•
•

Mise en situation d’apprentissage avec auto-observation.
Exercices, recherches collectives et jeux transférables en situations d’enseignement.
Discussions et feedbacks.
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Formateurs
Véronique LEVAL, formatrice en français langue étrangère / Silent Way
Bernard COULON, formateur en français et en alphabétisation auprès d’adultes, francophones ou
allophones / Silent Way

Modalités
Dates et horaires
Samedi 31 octobre
Dimanche 1er novembre 2020

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

Durée de la formation : 14 heures
Lieu : 11 quai Anatole France Paris 7ème
Tarif Individuel : 200€
Tarif Entreprise : 500€
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