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COMMENT ENSEIGNER L’ANGLAIS DE FAÇON
ADAPTÉE À TOUS LES PROFILS D’ÉLÈVES
MASTERCLASS
— Formation pratique —
avec Françoise Hart
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INTERVENANTE : FRANÇOISE HART
La formatrice, Françoise Hart, est une enseignante ayant plus de 40 ans
d’expérience. Elle a enseigné pendant toute sa carrière dans des classes ayant
plusieurs enfants en difficulté d’apprentissage. Tout au long de sa carrière, elle
s’est formée à différentes méthodes d’enseignement de l’anglais par le jeu,
la vidéo, l’approche actionnelle, la pédagogie par projet. Elle est également
formatrice à la FEED - Fédération des établissements scolarisant des enfants
présentant des troubles «dys».

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Repérer et connaître les difficultés spécifiques à l’enseignement de
l’anglais
• Prendre conscience de l’impact des troubles « dys » sur l’apprentissage de
l’anglais
• Adapter son enseignement pour favoriser les conditions de la réussite
scolaire de tous les profils d’élèves
• Mutualiser les ressources

CONTENU
•
•
•
•

Les fonctions cognitives
Les freins cognitifs dans l’apprentissage de l’anglais
B.O. : les exigences des cycles 3 et 4
Les activités et les stratégies langagières communicatives du socle commun
(CECRL)
• Les outils d’aide méthodologique et les techniques qui facilitent l’apprentissage
de l’anglais
• Les méthodes de compensation, les stratégies de contournement et les outils
numériques à mettre en place pour les élèves en difficulté
• Évaluation et réajustement de ce qui a été mis en place

INFORMATIONS GÉNÉRALES
DURÉE & DATES
Durée : 4 jours, soit 28h au total
Dates : 18, 19, 20 février et le 6 avril 2020

PUBLIC VISÉ
Enseignants du secondaire

EFFECTIF DES FORMATIONS
Afin de permettre un échange riche entre les participants, l’effectif des formations
est compris entre 12 et 20 stagiaires.

COÛT POUR LES PARTICIPANTS
GRATUIT
La MASTERCLASS est prise en charge par SOS Éducation grâce au soutien de ses
membres donateurs.

LIEU DE LA FORMATION
SOS Éducation
120 boulevard Raspail, 75006 Paris
01 45 81 22 67

HORAIRES DE LA FORMATION
9h – 17h : avec une pause déjeuner* de 12h à 13h
*Les participants peuvent se munir d’un panier repas pour le déjeuner, sinon il
existe de nombreux lieux pour déjeuner dans le quartier.

INSCRIPTION
Formulaire d’inscription sur notre site internet :
https://soseducation.org/nos-actions/masterclass/comment-enseigner-langlais-pourtous-les-profils-deleves

ATTENTION ! Le nombre de places est limité. Inscription impérative avant le 31 janvier 2020.
Les participants dont l’inscription sera validée s’engagent à participer à la Masterclass dans son
intégralité et à partager leurs retours d’expériences avec les équipes opérationnelles de SOS Éducation.

Retrouvez toutes nos formations, masterclass
et conférences sur notre site internet :
https://soseducation.org

