Module de Formation continue :
Etymologies
du latin et du grec pour mieux comprendre notre langue

Vendredi 13 et samedi 14 février 2015
Ce module est ouvert à tous mais il constitue un complément logique à la formation de
Formateurs à la Pédagogie GATTEGNO

Durée : 2 jours (14 heures) :
Lieu : 28 rue Masaryk 69009 Lyon
Contenu : JOUONS d’abord avec les mots
1. De la nécessité de retrouver l’étymologie des mots pour mieux comprendre la langue
française (notamment dans la précision que réclame l’acte d’écrire).
2. Le mot : son origine (racine), ses composantes (préfixes- suffixes)
3. Les origines latines :
- radical
- de l’usage des temps que l’on retrouve dans les racines françaises
- Application
4. Les origines grecques :
- un peu d’écriture grecque
- importance des racines grecques dans la compréhension du sens de la langue
et particulièrement dans le vocabulaire scientifique.
Mode de travail : petits ateliers, recherches,

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.

Aster Formation 28 rue Masaryk 69009 Lyon
N° SIRET : 802 508 879 00011 Code Naf : 8559A
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Module de Formation continue :
Etymologies
du latin et du grec pour mieux comprendre notre langue

Vendredi 13 et samedi 14 février 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

Merci de retourner cette page par courriel ou courrier à l’adresse suivante:
Christian DUQUESNE - duquesnechristian@yahoo.fr
40 route de Fondrieu 69510 RONTALON
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