Doc en stock, accompagner un apprentissage partagé et réussi du français, propose de
premiers repères et ressources pédagogiques disponibles sur la plateforme en ligne
docenstockfrance.org et par le biais de webinaires mensuels permettant de faire le point sur
une question pédagogique ou d’actualité.
Doc en Stock propose des temps de professionnalisation à distance, pour
permettre aux intervenants auprès des primo-arrivants, d’approfondir les
thématiques les plus complexes, abordées dans les webinaires
notamment, et d’acquérir des compétences solides.

La correction phonétique en formation linguistique
Ce module vous permettra, après vous être familiarisé avec les notions de base en phonétique, de mettre en
place des activités ludiques, faisant intervenir le corps et la gestuelle et pouvant être proposées quel que soit
le niveau, la maîtrise de l’écrit de vos apprenants. La découverte de la MVT (méthode verbo-tonale) vous
permettra également de renforcer votre capacité à traiter l’oralité en classe sous un angle phonétique.
Publics et
prérequis

Intervenants linguistiques débutants, salarié·e·s et bénévoles
L’autoformation en ligne se fait sur ordinateur, en asynchrone. Il est recommandé de
disposer d’une connexion internet stable et de s’isoler.
Des supports distanciels sont partagés (Moodle, exercices H5P, forum, quiz).

Objectifs

▪
▪

▪

Intégrer les notions de base du phonétisme du français
Comprendre et utiliser les principes de la correction phonétique par la méthode
verbo-tonale (MVT)
Être en mesure d’analyser et de corriger les erreurs phonétiques de leurs
apprenants
Savoir prioriser les remédiations afin d’adopter une progression claire et efficace.

Contenus

▪
▪
▪

1 : Les bases de la phonétique du français
2 : Travailler la prosodie en classe de FLE / FLI
3 : Découverte de la méthode verbo-tonale (MVT)

Modalités

1 session en ligne :
▪
Découverte en autonomie : 3 heures en ligne
▪
Visioconférences avec un spécialiste : 12 heures en 8 séances d’1h30
▪
Approfondissement (facultatif) : 8h d’activités en autonomie corrigées

Dates

1 session en ligne :
- Séance 1 : le mardi 03 mai de 9h à 10h30
- Séance 2 : le mardi 10 mai de 9h à 10h30
- Séance 3 : le jeudi 19 mai de 13h à 14h30
- Séance 4 : le mardi 24 mai de 9h à 10h30
- Séance 5 : le mardi 07 juin de 13h à 14h30
- Séance 6 : le mardi 14 juin de 9h à 10h30
- Séance 7 : le mardi 21 juin de 9h à 10h30
Séance 8 : le mardi 28 juin de 13h à 14h30

Intervenant.e.s

Sébastien Palusci, formateur de formateur chez FONETIX, est diplômé en didactique du
Français Langue Étrangère (Master 2 FLE) et spécialisé en correction phonétique par la
méthode verbo-tonale. Il anime depuis 15 ans des ateliers dédiés à la correction
phonétique.

▪
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Doc en Stock est une plateforme animée et alimentée par les Centres Ressources Illettrisme Analphabétisme
docenstockfrance.org

