
 

Module  :  CPH1,  Approche Neurolinguistique et correction phonétique  
Olivier MASSÉ, Steeve  MERCIER 

Experts au Centre International de Formation et de Recherche en Approche Neurolinguistique 
(CiFRAN)  

 

PUBLIC 


Ce parcours s'adresse aux acteurs de l’enseignement désireux de s’initier aux innovations pédagogiques portées par le développement 
de la neuro-éducation dans le domaine de l’enseignement des langues. Il représente un atout pour toutes personnes souhaitant 
améliorer ses pratiques de classe ou se professionnaliser dans l'enseignement des langues secondes et étrangères : bénévoles, 
demandeurs d'emploi en reconversion professionnelle, enseignants expérimentés et/ou non qualifiés ayant besoin de certifier leurs 
compétences. Il est fortement recommandé aux praticiens de l’ANL.


PRÉREQUIS


Un niveau de français B2 minimum est requis.


OBJECTIF GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION DU MODULE 


L’approche neurolinguistique est une méthode pédagogique utilisée dans l'enseignement/acquisition de langues secondes ou 
étrangères privilégiant l'habileté à communiquer, à la fois à l'oral et à l’écrit. Cette formation initiale aux Grands Moyens 
d’enseignement et de correction de la prononciation du français vise à faire acquérir les fondements théoriques et l'expérience 
pratique des techniques pédagogiques permettant à l’enseignant d’optimiser la fluidité verbale de ses apprenants.


MODALITÉS


Ce module de 30 heures d’enseignement-apprentissage est conçu selon une approche de formation-action participative et active. La 
formation repose sur l’expérimentation et la mise en pratique immédiate, en classe de FLE, des contenus théoriques abordés et des 
démonstrations réalisées avec les formateurs. La formation accueille 5 participants maximum.


CONTENUS PRÉVISIONNELS 


• Se présenter, mutualiser ses représentations et ses pratiques, formuler ses attentes au regard des objectifs du module. 

• Situer le cadre théorique général de la perception et de la production de la parole lors de l’appropriation d’une L2 : les facteurs 

cognitifs, linguistiques, biologiques, biographiques et socio-affectifs.

• Comprendre le système phonologique du français et le comparer avec les systèmes d’autres langues

• Mettre en pratique avec des apprenants de FLE/FLS au sein d’échanges mettant en œuvre une communication authentique. 
• Réfléchir aux stratégies d’enseignement de l’oral, de la lecture des textes narratifs, des textes informatifs et de l’écriture.

• Mutualiser les activités produites et faire une synthèse des contenus de la formation : retour sur les croyances courantes des 

enseignants, sur les réactions des apprenants, sur les pratiques des stagiaires.

• Boîte aux questions avec les experts du CiFRAN.


VALIDATION DU STAGE 


Attestation de formation Alliance Française de Rouen-Normandie et CiFRAN (Canada) sous réserve d’assiduité à l’ensemble des 
enseignements. Obtention d’un Certificat de Praticien CPH1 après évaluation de la mise en pratique des Grands Moyens en situation 
de classe par le stagiaire dans les 6 mois après le stage.
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PRATIQUES DE CLASSES INNOVANTES 
DOMAINE : ENSEIGNEMENT
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