Soutien scolaire
Formation pour adultes
Formation à la pédagogie Gattegno

Tarifs et feuille d’inscription
Formation à la Pédagogie Gattegno

2017 - 2018
Les stages Actualis s’adressent aux enseignants, formateurs, éducateurs, orthophonistes, chercheurs,
parents et grands-parents, ... et à tous ceux qui s’intéressent à l’enseignement.
Ces formations proposent des mises en situation pour faire des aller-retour entre la position d’apprenant
et celle d’enseignant. Les exercices pratiques permettent de prendre conscience des étapes et des
attitudes qui facilitent l’acquisition de nouveaux savoir-faire.
Tarifs par personne et par jour
Prise en charge personnelle*
100 € TTC
Etudiant, demandeur d’emploi*
80 € TTC
Prise en charge entreprise
250 € TTC
L’inscription par l’intermédiaire de l’employeur doit nous parvenir avant le début de la formation.
________
* Réduction de 10 € par personne/jour si l’inscription nous parvient plus d’un mois avant le début du
stage.
Possibilité de stage en intra : nous consulter.
Lieu de formation
Stages : Paris (le plus souvent : 11 Quai Anatole France 75007 Paris)
Observation et analyse de cours avec la pédagogie Gattegno : Versailles et Paris.
Paiement par chèques ou virement

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées.

Feuille d’inscription ci-dessous.
Depuis 1993
Tél. 33(0)1 39 49 49 70 ■ contact@actualis-formation.fr ■ www.actualis-formation.fr
N° centre de formation : 11 78 076 1478

SIRET : 409 373 651 00028

■ 92 rue d'Anjou 78000 Versailles ■

Inscription aux formations à la pédagogie Gattegno
A adresser à Actualis, 92 rue d’Anjou 78 000 Versailles, accompagnée d’un chèque libellé au nom d’Actualis ou de
l’attestation de virement. A réception de ces documents, l’inscription vous sera confirmée.
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous remercions de renseigner les quelques points suivants :
NOM

Prénom

Date
Quels sont vos domaine(s), matière(s) d’enseignement ?
A quel public vous adressez-vous ?

Quelle est votre ancienneté dans l’exercice de ce métier ?

Visez-vous d’autres domaines d’enseignement ?

Avez-vous une expérience antérieure avec la pédagogie Gattegno ?

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?

Merci de préciser les objectifs que vous souhaitez atteindre à travers cette formation.

Depuis 1993
Tél. 33(0)1 39 49 49 70 ■ contact@actualis-formation.fr ■ www.actualis-formation.fr
N° centre de formation : 11 78 076 1478

SIRET : 409 373 651 00028
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Formations à la pédagogie Gattegno 2017 - 2018

COORDONNÉES DU PARTICIPANT

ORGANISME FINANCEUR

Nom :

Nom de l’organisme:

Prénom :

Personne à contacter :

Adresse :

Adresse :

@:

@:

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------PRIX

2017
Septembre

23 et 24

L’enseignement de l’orthographe et de la grammaire.

Novembre

4 et 5

Pratiques de l'approche pédagogique : Le traitement des erreurs.

Novembre

18 et 19

Enseignement des langues : La prononciation.

Décembre

9 et 10

Mathématiques : Enseigner les bases. Module 2

PRIX

2018
Janvier

Théorie de l'approche (TAP) : La mémoire.

27 et 28

Stage d'anglais / Stage de pédagogie des langues.

Février 19, 20, 21, 22, 23
Mars

3 et 4
er

Pratiques de l'approche pédagogique (PAP): L'improvisation, un outil à maîtriser.

19, 20, 21

Enseigner les langues étrangères : le français avec Silent Way.

Avril 28, 29, 30 et 1 mai
Mai
Juillet

Accompagner les personnes en situation de handicap dans leurs apprentissages.

Stage de japonais / Stage de pédagogie des langues.
Apprendre/enseigner les langues avec Silent Way.
Vers la lecture pour tous avec la "Lecture en couleurs".
Fondamentaux et pratique des outils.

14, 15, 16, 17,18

Août

25, 26, 27, 28

Septembre

22 et 23

Mathématiques : Enseigner les bases de notre vie quotidienne et professionnelle.

Octobre

13 et 14

S’initier au Silent Way : Enseigner aux personnes pour qu’elles apprennent la langue.

er

Novembre

1 , 2, 3, 4

Décembre

1 et 2

er

L’expression, fondement de l’intégration des apprentissages.
Alphabétiser : Comment enseigner les rudiments de la langue, de la lecture et de
l’écriture à un public partiellement ou totalement analphabète ?

Date : .……. /.……. /.…….

Signature :
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