Formation à la pratique de l'approche pédagogique GATTEGNO

Progression pédagogique de l’enseignement du français langue étrangère (FLE)
28 et 29 novembre 2020
de la pratique à la maîtrise avec l’approche Silent Way
PUBLIC
•
•

Toute personne intéressée par l’enseignement des langues
Tous les enseignants de langue qui travaillent avec des niveaux intermédiaires ou avancés

OBJECTIFS
• Découvrir une approche pédagogique qui se veut ludique et performante
• Appréhender une posture de l’enseignant et des apprenants qui favorise leur apprentissage
• 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
PROGRAMME
• 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
FORMATEURS
Véronique LEVAL, formatrice en français langue étrangère / Silent Way à Paris
MODALITES
Dates et horaires

Samedi 28 novembre 2020
Dimanche 29 novembre 2020
Durée du stage : 14 heures

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

Lieu : 11 quai Anatole France Paris 7ème
Tarif Individuel : 200€
Tarif Entreprise : 500€

Association créée en 1993.

11780761478 SIRET : 40937365100036
 23 avenue de Paris 78000 Versailles - tél : 01 39 49 49 70 
contact@actualis-formation.fr
N° centre de formation:

