Soutien scolaire
Formation pour adultes
Formation à la pédagogie Gattegno

Formation à la pratique de l'approche pédagogique Gattegno

S’INITIER AU SILENT WAY
Enseigner aux personnes pour qu’elles apprennent la langue
13-14 octobre 2018
Public et prérequis
•
•
•

Toute personne intéressée par l’enseignement des langues ;
Toute personne intéressée l’apprentissage en général ;
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour participer.

Objectifs
•
•
•
•
•

Découvrir une manière d’enseigner 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 ;
Explorer des techniques, un matériel et des contenus autant originaux qu’efficaces ;
Acquérir des moyens didactiques qui permettent un enseignement différencié.

Programme
Comment s’effectue et se mesure l’apprentissage ? Quelles capacités mentales mobiliser ?
Comment favoriser la co-construction des savoir-faire, sans dépendre de modèles et de la
mémoire ? Comment se mettre au service des apprenants en s’appuyant sur leurs capacités
humaines ? Quelles sont les prises de consciences indispensables dans les domaines de la
langue (la conscience phonologique avec les sons-couleurs, la lecture et l’orthographe avec le Fidel,
la construction des phrases avec les panneaux de mots Silent Way®) ?
Voilà autant de questions que nous serons amenés à étudier lors de ce stage.
Méthode
•
•
•
•
•

Mise en situation d’apprentissage avec auto-observation ;
Exercices, recherches collectives 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.
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Formateurs
Véronique LEVAL, formatrice en français langue étrangère / Silent Way à Paris
Ben RENGGLI, formateur en français langues étrangère / Silent Way en Suisse
Modalités
Dates et horaires
Samedi 13 octobre
Dimanche 14 octobre 2018

10h00 – 17h30
9h00 – 16h30

Durée du stage : 12 heures
Lieu : 11 quai Anatole France Paris 7

ème

Tarifs par personne
Prise en charge personnelle*
Etudiant, demandeur d’emploi*
Prise en charge entreprise

200 € TTC
140 € TTC
500 € TTC

* Réduction de 20€ 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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