Formation enseignants-parents
Spécifique anglais pour les dys
Orthopédagogie

Nouveau ! Stages de
grammaire anglaise !

www.dys-coaching.com
odilegolliet@gmail.com
+33(0) 6 13 98 06 94

Inscription pour un stage phonologie ou grammaire de 5 demi-journées
1er enfant Nom ………………………..

Prénom ……………………………

né(e) le ……………… classe en cours :

…………………………….….…….
2 enfant à 50 % Nom ……………………….. Prénom …………………..
né(e) le ……………… classe en cours …………….………………….…….
Si parent ou accompagnant , ou stagiaire adulte Nom / Prénom …….…..……….….
adresse mail ……………………..…@……………….……
adresse postale ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
numéro de téléphone ……………………………
ème

Choix du stage : (cocher stage de phonologie et/ou grammaire)
 Stage de phonologie (en principe le matin) , 5 matinées consécutives, soit 20h.
 Stage de grammaire (en principe l’après-midi), 5 après-midi consécutives, soit 20h.
Choix de la date :
 du 3 au 7 juillet 2017
 du 17 au 21 juillet 2017
 du 21 au 25 août 2017
 du 28 août au 1er septembre 2017
 du 23 au 27 octobre 2017

(cocher la semaine choisie et cocher la formule d’accompagnement)

 formation individuelle (1 personne) 500 €
 formation en binôme accompagnant + élève (2 personnes
inscrites) 500 €
(binôme fortement conseillé pour tous les parents, et …quasi
obligatoire pour les parents d’élèves de primaire ! ).

 formation parent + 2 enfants (50 % sur le 2ème enfant - 3
personnes inscrites). 750 €
Acompte à l’inscription (chèque ou virement) : 100 € (quelle que soit la formule choisie)
Une méthode
(valeur 195 €) sera offerte à tout participant en fin de stage.
(+ les 50 fiches de grammaire offertes (300 pages) pour le stage de grammaire).
Lieu du stage : 246 chemin de l’arête, 74290 Menthon St Bernard. 06 13 98 06 94
Remarques ou demande spécifique
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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Lieu

Stage de 5 matinées
de prononciation anglaise

Odile Golliet vous propose 5 matinées de formation préparatoire à l’anglais, c’est-à-dire une mise à niveau
phonologique, pour acquérir la base de la prononciation en
anglais. Et vous offre
Méthode
Vous pourrez ainsi lever les obstacles pour :
o Comprendre
o Prononcer
o Mémoriser
o Écrire
o Apprendre enfin l’anglais !







offert

Objectifs :







Connaître la phonétique anglaise
Reconnaître, mémoriser et écrire les 44 sons anglais
Connaître les lettres de l’alphabet anglais
Épeler tout mot anglais
Connaître la prononciation de n’importe quel mot
Reconnaître les sons de tout mot anglais

Public :





Pédagogie active avec
moyens multi sensoriels.
Traces audio fournies.
Exercices pratiques.
Apprentissage du
« comment mémoriser ».

Élèves de primaire (CM1 / CM2)
Collégiens (6ème / 3ème )
Lycéens ou étudiants ou adultes
Binômes enfant ET parent ou accompagnateur

Durée : 5 matinées de 4 heures, soit
20 heures de formation
Dates :
3-7 juillet 2017
17-21 juillet 2017
21-25 août 2017
23-27 octobre 2017

Lieu : Menthon St Bernard
Horaires : 13h30-17h30
Inscription : contact@dyscoaching.com

Renseignements : 06 13 98 06 94
Tarif : 500 € soit 25 € / heure. 20 % à

Programme :






Les 44 sons anglais
Les lettres de l’alphabet
Les mots de même famille de sons
L’utilité de la phonétique
Les marqueurs couleurs en grammaire

l’inscription (750 € si 2ème enfant).

offert
à la fin du stage, d’une valeur de 195 €.
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Stage de 5 après-midis
de grammaire anglaise






Odile Golliet vous propose également 5 après-midis de grammaire anglaise, c’est-à-dire une remise à niveau
complète de la grammaire essentielle et basique. Et vous offre
50 fiches
numériques de grammaire anglaise.

Vous pourrez ainsi lever les obstacles pour :
o Comprendre la place des mots, la nature des mots, leur emploi en grammaire, la conjugaison, les
temps anglais et toutes les difficultés propres à la langue anglaise.

Objectifs :



Revisiter les fondamentaux de la grammaire
Comprendre et appliquer les bases du discours.

Public :




Collégiens (5ème / 3ème )
Lycéens ou étudiants ou adultes
Binômes enfant ET parent ou accompagnateur

Programme à titre indicatif (suivant le niveau des élèves)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Utilisation des marqueurs couleurs pour la nature des mots
Le nom de personne animée
Le nom de chose
Le pronom
L’adjectif
Les affixes
Le verbe et ses états en couleur
Les idées autour du verbe

 Pédagogie active avec moyens
multi sensoriels.
 Fiches grammaire fournies.
 Exercices pratiques.
 Apprentissage du « comment
mémoriser ».

offert
 50 fiches numériques de
grammaire offertes

La phonétique anglaise - tableaux de référence phonétique
L’intonation et l’accentuation
Les pronoms personnels sujets et compléments
Les adjectifs possessifs
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Les pronoms possessifs
Les adjectifs démonstratifs
Les pronoms démonstratifs
Les trois formes de la phrase - utilisation de do, does, did
Les auxiliaires de conjugaison to be - to have
La conjugaison et ses constructions / action dans le temps
Le temps présent - traduction du présent français
Le temps passé - traduction du passé français
Le temps futur - construction et emploi du futur anglais
Le conditionnel - construction et emploi
L’impératif
Les auxiliaires modaux - fonction et utilisation
Les adverbes - et les adverbes de fréquence
Les mots interrogatifs
Le questionnement en anglais - structure de la phrase
Le singulier et pluriel des mots - articles définis et indéfinis
Le cas possessif - un ou plusieurs possesseurs
Le comparatif - superlatif et accroissement
La voix passive - la voix active
Les prépositions de lieu, temps, manière
Les verbes à particules
To have - to have got - auxiliaire ou verbe ?
Constructions Pronominales réfléchies ou réciproques
State verbs ou verbes d’état
Les homophones
Faire faire quelque chose à quelqu’un ou vouloir faire faire
Any et some - phrases négatives et interrogatives
Marqueurs de temps since - for - ago - during
Les adverbes de négations ever - never
Les adverbes just-already-still-yet
Les quantifieurs few-little-much-enough
Le gérondif ou nom verbal
Les adjectifs et leur contraire - et leur phonétique
Les nombres cardinaux et ordinaux - et leur phonétique
Les faux amis
Les nationalités en anglais
Thèmes lexicaux
Vocabulaire courant
et plus… suivant le niveau des stagiaires !
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