Soutien scolaire
Formation pour adultes
Formation à la pédagogie Gattegno

Formation à la pratique de l'approche pédagogique Gattegno

Enseigner les bases des mathématiques présentes
dans notre vie quotidienne et professionnelle.
22 et 23 septembre 2018
Public
Ce stage s’adresse aux personnes accompagnant des jeunes ou des adultes, en
apprentissage initial, en remise à niveau ou en situation de handicap.
Il sera utile également à toute personne intéressée par l’étude de la construction des
savoirs mathématiques en relation avec la vie quotidienne ou professionnelle simple.
Objectifs
•

Revisiter les notions fondamentales associées à la résolution de problèmes quotidiens ;

•

Pratiquer des processus d’apprentissage qui évitent le « par cœur » et permet d’ancrer un
savoir-faire durable ;

•

Apprendre à fonder ces savoir-faire sur la compréhension d’une dynamique mentale : manipuler,
observer, expérimenter, changer de point de vue, créer des liens, lâcher prise, prendre du recul,
exprimer sa pensée, décrire ses images mentales, être au contact de son attention, abstraire,
transférer ;

•

Développer un enseignement holistique avec la pédagogie Gattegno.

Programme
Le contenu précis de ce stage dépendra des participants qui pourront proposer les thèmes qui les
préoccupent en fonction de leurs publics
Toutefois, nous pouvons énoncer les sujets suivants qui nous semblent incontournables : le calcul
mental et les tables de multiplications ; les opérations sur les fractions ; les calculs de pourcentages,
d’intérêts, de surface ; les problèmes élémentaires rencontrés au quotidien et dans les situations
professionnelles simples.
Nous étudierons les prises de conscience utiles à la résolution de ces sujets.
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Méthode
Au travers de différents exemples et exercices pratiques correspondant aux besoins des participants,
exploration de la progression typique de la pédagogie Gattegno qui mène du tangible à la
compréhension et à la maîtrise : manipuler ; expérimenter ; expliciter ; mathématiser.

Formateurs
Christine GOLETTO, formatrice à la pédagogie Gattegno, enseignante auprès de publics de tous
âges, pour des formations initiales, de remédiation ou de remise à niveau scolaires ou
professionnels.

Modalités
Durée du stage

12 heures

Dates et horaires
Samedi 22
Dimanche 23 septembre 2018

10h00 – 17h30
09h00 – 16h30

Lieu du stage

11, quai Anatole France Paris 7

ème

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

200 € TTC
160 € TTC
500 € TTC

* Réduction de 20 € par personne dont l’inscription nous 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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