Acquérir la structure de la langue
A partir des 12 tableaux de mots
Du Français Langue Étrangère

Formation animée par Anne-Marie Dumont et Eric Lepoint, réalisée à LYON.
Publics concernés
Les formateurs salariés ou bénévoles déjà familiarisés avec la pédagogie Gattegno.
Objectifs
 Découvrir ou redécouvrir des outils et la "posture pédagogique" pour enseigner le fonctionnement et la
logique de la langue française.
 Acquérir une plus grande aisance afin de les utiliser dans sa pratique quotidienne de formateur.
Plan de formation
Explorer les tableaux de mots de Français Langue Étrangère :






favoriser une pratique aisée de la langue à l’oral et à l’écrit.
découvrir en quoi cet outil renforce l’autonomie des apprenants en permettant de subordonner l'enseignement à
l'apprentissage ?
prendre la mesure de ce qui est indispensable pour une juste utilisation de ces tableaux : mémorisation/rétention,
qualité de présence dans le pointage, action et perception, construction des critères intérieurs …
repérer les liens entre les panneaux de mots et les autres outils Silent Way ? (en particulier les réglettes, le fidel, le
pointeur et le silence)
permettre d’entrer dans l'orthographe grammaticale

Moyens
Mises en situation et expérimentation en s’appuyant sur les situations rencontrées par les participants dans leur
pratique.
Informations pratiques
Dates : Vendredi 16 et samedi 17 janvier 2015. Durée 14h. Horaires : 9h00 – 17h00
Lieu : Escales-Résonances 28 rue Masaryk 69009 Lyon
Coût :





En individuel :
70 €/jour/personne
60 €/jour/personne pour une inscription 3 semaines avant le début du stage.
30 €/jour/personne pour les étudiants et les demandeurs d’emploi.
Difficultés particulières : nous contacter
Prise en charge par l’employeur :
170 €/jour/personne lors de prise en charge par l’employeur ou la formation professionnelle
(DIF, CIF, AIF, etc. ). Une convention préalable au stage sera alors établie.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION DE FORMATEURS

Acquérir la structure de la langue
Dates : Vendredi 16 et samedi 17 janvier 2015

Bénéficiaire
Nom et Prénom :

Organisme payeur
Nom et Prénom :

Personne à contacter :

Adresse postale :

Adresse postale :

Courriel :

Courriel :

Tél. fixe :

Tél. fixe :

Portable :

Portable :

Expérience en Formation :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………
fait à :

le :

signature
Anne-Marie DUMONT- dumont.anne-m@orange.fr  06 70 37 40 31
48 rue de Margnolles Allée 7 69300 CALUIRE
Éric LEPOINT - eric.lepoint@club-internet.fr  06 14 39 54 12
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Merci de retourner cette page par courriel ou courrier à Anne-Marie Dumont ou à Éric Lepoint
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