Formation de formateurs intra en ANL
Formation initiale à l'ANL
Enseigner et apprendre avec une approche venant du terrain et
soutenue par les neurosciences et les avancées en didactique
PUBLIC
Votre équipe de coordinateur, formateurs, étudiants, chercheurs en alphabétisation, français langue
étrangère ou en didactique des langues

PRÉ -REQUIS
Avoir une expérience en FLE est un plus

DATE
À la date de votre choix

LIEU
Dans votre structure

DURÉE
5 jours, 25 heures
Possibilité sur 4 jours, nous consulter

OBJECTIF GÉNÉRAL
À l’issue de ce parcours, vous
comprendrez
l’enseignement-apprentissage
du
français
langue
étrangère
avec
l’approche
neurolinguistique
saisirez les principes, les stratégies et les activités pour que vos apprenants soient dans un
engagement cognitif et acquièrent aisance et précision
investirez les acquis de la formation dans la conception d'une séquence selon les fondements de
l'ANL.

MODALITÉS
La formation a pour but de vous impliquer. Vous découvrirez les fondements de l'ANL en
l'expérimentant dans la posture d'apprenants. Puis à partir de cours « démontrés » par les
formateurs, vous approfondirez les principes et vous découvrirez les étapes et stratégies concrètes
en les expérimentant avec vos apprenants. Après avoir expérimenté le développement de toutes les
compétences des apprenants sous notre supervision et avec notre rétroaction enrichie avec le
groupe, vous serez en mesure de concevoir une séquence selon les principes de l'ANL.

MATÉRIEL
Vous aurez accès à un ensemble de ressources : vidéos de classe avec l'utilisation de l'ANL,
extraits d'unités pédagogiques, stratégies et étapes didactiques de toutes les compétences, cercle
de la littératie, taxonomie de Bloom, articles.

VALIDATION DE LA FORMATION
Un certificat est délivré à l'issue du stage sous réserve de participation au cours.

TARIF
Nous contacter pour un devis

INFOS & INSCRIPTION
Contactez-nous au 07 83 56 82 44
vt.truong.anlformation@gmail.com

Formation de formateurs intra en ANL
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PROGRAMME

le +

Avant
Vous
compléterez
un
questionnaire
diagnostique pour votre équipe afin que nous
comprenions votre contexte d'enseignementapprentissage
(si
besoin
par
chaque
formateur aussi).

Des réflexions individuelles et collectives
Pour chaque compétence, vous assisterez à un
cours démontré (avec vos apprenants) par le
formateur utilisant l'ANL. Vous analyserez les
principes et les stratégies.
Avec notre aide, vous expérimenterez l'ANL en
animant pour chaque compétence un cours à vos
apprenants et nous ferons une rétroaction avec
l'ensemble du groupe.

Pendant
1. Les fondements de l'ANL

4. Le développement de la production écrite

Vous serez apprenants d'une langue étrangère lors
d'un cours donné par le formateur utilisant l'ANL et
vous analyserez le processus d'apprentissage
Vous ferez des hypothèses sur les fondements de
l'ANL
Vous comprendrez les 1ers fondements
de l'ANL:
distinction entre la compétence implicite et le
savoir explicite, importance de la production orale
et recours aux interactions sociales

2. Le développement de la compétence orale
Comprendre et rétroagir sur les concepts d'aisance
et de précision mis en œuvre
Comprendre la progression des étapes
Comprendre
les
autres
fondements
de
l'ANL
:
l'engagement cognitif, la pédagogie de la littératie
en L2/LÉ et l'authenticité

Comprendre
l’influence
de
l’oral
sur
l’écrit
Comprendre les stratégies : réutiliser,
corédiger le texte collectif, l’améliorer,
l’exploiter, élaborer un texte personnel
Aborder la correction et l'utilisation du
texte écrit pour faire interagir les
apprenants

5. Créer une séquence
Vous
comprendrez
la
cohérence
d'une
séquence en ANL
Vous concevrez une séquence d’enseignement
basée sur les principes de l’ANL

3. Le développement de la lecture (à voix haute et CO/CE)
Comprendre le transfert de l'oral vers la lecture
Saisir les stratégies : contextualiser, faire prédire
et exploiter le texte
Aborder le savoir explicite : graphème/phonème,
prosodie et règles de l'écrit

Après
Vous finaliserez la conception de votre séquence selon les principes de l'ANL et nous ferons un retour
oral avec vous. Vous pourrez demander un programme spécifique d'accompagnement ou de perfectionnement.

INFOS & INSCRIPTION
Contactez-nous au 07 83 56 82 44
vt.truong.anlformation@gmail.com

