Soutien scolaire
Formation pour adultes
Formation à la pédagogie Gattegno

Formation à la pratique de l'approche pédagogique Gattegno
L’EXPRESSION, FONDEMENT DE L’INTEGRATION DES APPRENTISSAGES.

1er – 2 – 3 – 4 novembre 2018
Préambule
Si nous intégrons l’importance de l’expression dans nos vies, nous ne pouvons que penser que
toutes les matières enseignées bénéficieraient grandement d’un enseignement ayant pour base
l’expression.
Si nous prenons conscience que la langue sert avant tout à structurer la pensée, et seulement en
deuxième lieu, à communiquer, alors le socle sur lequel poser l’enseignement est l’expression. Cette
prise de conscience commence à être perceptible dans le monde de l’enseignement des langues.
Souhaitons-nous que les élèves mathématisent ? Apprenons-leur à regarder une situation de
multiples façons, apprenons-leur à décrire ce qu’ils voient de chacun de ces points de vue. N’est pas
ainsi que les mathématiciens fonctionnent depuis des siècles ?
Imaginez que l’historien émerge en chaque élève : il voit un moment dans le passé, récent ou
lointain, de certains habitants de la planète, et le décrit. Adieu l’apprentissage stérile de dates !
Nous sommes susceptibles de parler ainsi de l’écriture, de la biologie, de la physique, des langues,
… comme étant des matières dont l’enseignement devrait être basé sur l’expression.
Public
Toute personne intéressée par l’enseignement, quelle que soit la matière enseignée.
Prérequis
Il n'y a aucun prérequis.
Objectifs
•

Etudier et expérimenter les avantages à placer l’expression à la base de tous les enseignements.

•

Rechercher des supports et attitudes pédagogiques propres à développer cette compétence chez
les élèves.

Programme
•
•
•

Nous dégagerons des façons de créer des situations pédagogiques et de mener une classe pour
que l’expression soit centrale.
Nous expérimenterons ces façons de faire dans le groupe.
Nous dégagerons les critères de qualité de telles leçons.

Méthode
Observations de leçons menées avec les participants et/ou filmées ; élaboration des critères de réussite de
ces séquences d’enseignement ; recherche d’outils pédagogiques pertinents dans le cadre de formation ou
d’enseignement propre à chaque participant.
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Formateurs
Roslyn Young, auteure de plusieurs livres sur Silent Way et Caleb Gattegno.
Equipe de formateurs d’Actualis.
Modalités
Dates et horaires
er
Jeudi 1
Vendredi 2, Samedi 3
Dimanche 4 novembre

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

Durée du stage : 24 heures
Lieu : Paris
Tarifs par personne
Prise en charge personnelle*
Etudiant, demandeur d’emploi*
Prise en charge entreprise

400 € TTC
280 € TTC
1 000 € TTC

*Réduction de 40€ 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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