Prendre en compte la
phonétique en ASL
Le vendredi 24 mai 2019 de 9h30 à 16h30
Lieu à définir

FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être capable de prendre en compte,
d’évaluer et d’accompagner les difficultés
de prononciation des apprenants en
intégrant le travail phonétique en ASL
APPROCHE ET OUTILS
Alternance d’apports théoriques et de
travaux pratiques avec des études de cas
basées sur les situations rencontrées par les
participants

PUBLICS
Intervenants
pédagogiques
en
ASL
bénévoles ou salariés de la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère, auprès
d’apprenants non lecteurs ou faibles
lecteurs en français

INTERVENANTE
Isabelle Lecuivre, conseillère pédagogique
IRIS
LIEU et HORAIRES
Lieu à définir
Vendredi 24 mai 2019
de 9h30 à 16h30

Soutiens

CONTENUS
Les enjeux de la phonétique en ASL
L’appareil
phonatoire,
production des sons

lieu

de

Présentation
du
système
phonologique versus alphabet
Les 2 piliers
corrective

de

la

phonétique

L’intégration de la phonétique dans
une séance

TARIF
Formation gratuite, sur inscription
Frais de restauration et de déplacement à la
charge du participant.

IREPS Auvergne Rhône-Alpes / Isère Relais Illettrisme (IRIS)
www.education-sante-ara.org
N° de déclaration d’activités : 82 69 06 790 69

Renseignements
IRIS – IREPS ARA / Isère - Tél. 04 76 40 16 00
cri38.iris@ireps-ara.org

INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la formation

PRENDRE EN COMPTE LA PHONÉTIQUE
EN ASL
Maison de quartier de SERVENOBLE - Villefontaine

Vendredi 24 mai 2019 de 9h30 à 16h30

NOM : .............................................................................. ............

FORMATION

Prénom : ........................................................................................
Fonction : ....................................................................................
Structure : .....................................................................................
Tél. : ............................................................................................
Mail : ............................................................................................

Nombre de participants limité à 12 personnes.
Formation gratuite (frais de restauration et de déplacement à la charge du participant).

Bulletin à retourner par mail à IRIS à :
cri38.iris@ireps-ara.org

ou par courrier à :
IRIS - 97 galerie de l’Arlequin - 38100 Grenoble

IREPS Auvergne Rhône-Alpes / Isère Relais Illettrisme (IRIS)
www.ireps-ara.org
N° de déclaration d’activités : 82 69 06 790 69

Renseignements
IRIS - IREPS ARA / Isère - Tél. 04 76 40 16 00
cri38.iris@ireps-ara.org

