Formation-action à l’approche neurolinguistique (ANL)
Conception motivante et efficace de l’apprentissage du français
d’alphabétisation et français langue étrangère
Intervenants
Inès Ricordel et Vi-Tri Truong : Formateurs en français langue étrangère, formateurs
d’enseignants en FLE & ANL et Formateurs en recherche-action sur l’ANL

Prérequis


Avoir une expérience en FLE

Objectifs de la formation


Public


Enseignant/formateur,
coordinateur, étudiant en FLE
auprès de publics FLE,
migrants et en alphabétisation





Comprendre les fondements et stratégies de l’ANL à partir
d’une mise en situation réelle d’apprentissage dans une langue
étrangère et d’échanges autour des pratiques de terrain
Saisir son aspect systémique
Appréhender les stratégies solides d’enseignement de l’oral, la
lecture et l’écriture en lien avec les fondements
Questionner sa pratique

Niveau


Formation initiale

Programme

Méthode pédagogique








Module 1 Les fondements
Distinguer l’habileté à communiquer et le savoir explicite
Comprendre le concept d’authenticité
Appréhender la pédagogie de la littératie
Approfondir l’aspect cognitif et la pédagogie du projet
Développer une stratégie d’enseignement interactive












Module 2 Les stratégies d’enseignement de l’oral
Observer et comprendre les stratégies de la démonstration
PRATIQUER AVEC DE VRAIS APPRENANTS
Saisir les stratégies de progression et les techniques de
correction " naturelles "






Module 3 Les stratégies d’enseignement de la lecture
Observer et comprendre les stratégies
PRATIQUER AVEC DES APPRENANTS
Saisir les stratégies : contextualiser, faire prédire et exploiter le
texte
Aborder la grammaire externe : phonologie et règles
spécifiques à l’écrit

Durée



4 ou 5 jours, 6 ou 7h/jour
Peut être répartie en plusieurs fois

Adaptation à votre contexte
Théorie en lien avec la pratique
Echanges autour des pratiques
Démonstration par le formateur
Application et rétroaction

Matériels utilisés




Extraits de vidéo de classe
Stratégies d’enseignement et
taxonomie de Bloom
Unités pédagogiques



Dates, lieu et tarifs





Dans votre structure à vos dates
Pour former votre équipe
Chez notre partenaire French In
Normandy à Rouen, activités
culturelles et logement chez l’habitant
CitésLab/La Pépite
73 rue Willy Brandt 27000 Evreux

Renseignements


contact@anlformation.com

Tarifs : nous consulter






Module 4 Les stratégies d’enseignement de l’écriture
Observer et comprendre les stratégies
PRATIQUER AVEC DES APPRENANTS
Saisir les stratégies : contextualiser, modéliser, adapter,
produire et échanger

 Bilan La synthèse
 ADAPTER/CREER UNE SEQUENCE DANS SON CONTEXTE
 Questions/réponses
 Remise du certificat habilitant à enseigner avec l’ANL
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