Soutien scolaire
Formation pour adultes
Formation à la pédagogie Gattegno

Formation à la pratique de l'approche pédagogique Gattegno

1- STAGE DE JAPONAIS
et
2- STAGE DE PEDAGOGIE DES LANGUES
14 – 15 – 16 – 17 – 18 juillet 2018
Préambule
Ce stage se déroulera en deux temps :
1. Apprendre le japonais
2. Réfléchir sur la pédagogie utilisée, durant une heure à la suite du cours de japonais.
Public
1. Les personnes intéressées par l’apprentissage du japonais ou d’une langue étrangère de manière
générale.
2. Les personnes intéressées par la découverte de l’approche Silent Way qui, observateurs du cours
dispensé, souhaitent questionner la pratique de l’enseignement des langues.
Prérequis
Il n'y a aucun prérequis.
Objectifs
•
•
•

S’initier à l’apprentissage de la langue japonaise.
Se mettre à la place d’un apprenant de langue étrangère et s’observer en train d’apprendre.
Réfléchir aux implications de façons alternatives d’enseigner les langues.

Programme
1. Pour l’apprentissage du japonais
Nous vous ferons d’abord découvrir quelques éléments simples de la langue japonaise (sons,
prononciation, rythme, intonation, mélodie et accents de hauteur), et explorerons ensuite quelques
structures de base.
Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir la compréhension de l’approche Silent Way, nous
prévoirons des temps de feedback et de réflexion.
2. Pour la réflexion pédagogique
Nous examinerons les leçons observées afin de comprendre comment elles ont été construites et
menées.
Les soubassements de l’approche seront exposés : en particulier, le rôle des prises de conscience,
et la subordination de l’enseignement à l’apprentissage.
Méthode
Lors de ce stage, vous serez mis en situation d’apprentissage d’une langue étrangère.
Nous utiliserons les outils du Silent Way adaptés au japonais, à travers de nombreuses activités au cours
desquelles les productions orales des participants seront l’unique support.
Nous vous demanderons éventuellement d’exprimer votre ressenti et vos prises de conscience sur
votre apprentissage de la langue.
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Formateurs
Chika NINOMIYA, chargée de cours de japonais à l’université d’Orléans, doctorante en didactique
des langues.
Roslyn Young, originaire de l’Australie, a travaillé pendant plus de trente-cinq ans comme
enseignante d’anglais au Centre de Linguistique Appliquée de Besançon (Université de FrancheComté). Elle est l’auteure de plusieurs livres sur Silent Way et Caleb Gattegno.
Modalités
Dates et horaires
Samedi 14 juillet
:
Dimanche 15, lundi 16, mardi 17 juillet:
Mercredi 18 juillet :

10h00 – 17h30
9h00 – 17h30
9h00 – 16h30

Durée du stage : 30 heures
Lieu : Paris
Tarifs par personne
Prise en charge personnelle*
Etudiant, demandeur d’emploi*
Prise en charge entreprise ou pôle emploi

500 € TTC
350 € TTC
1 250 € TTC

* Réduction de 50€ par personne dont l’inscription parvient plus d’un mois avant le début du stage.
Documents d’inscription sur notre site http://www.actualis-formation.fr
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