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FORMATIONS
METHODE DE LECTURE LES "ALPHAS"
Par Claude Huguenin, créatrice de la méthode.

Une formation indispensable

pour appliquer la méthode en classe de manière optimale,
tout en respectant ses principes pédagogiques.
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LA FORMATION
QUELS AVANTAGES
POUR L’ENSEIGNANT ?

BIEN COMPRENDRE

les fondements de l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture.

ETRE FORMÉ

à la méthode des Alphas par la créatrice ellemême, afin d’en faire une utilisation optimale
et fidèle à la pédagogie mise en œuvre dans
la méthode.

BÉNÉFICIER

d’un apport théorique qui vous permettra de
mieux comprendre les activités pratiques.

PRATIQUER

des activités concrètes et variées pour ses
élèves en fonction de leur niveau, incluant
des activités complémentaires qui ne figurent
pas dans le guide de l’enseignant.

DÉCOUVRIR

des techniques simples pour vérifier les
acquis de chaque élève.

ÉCHANGER

avec Claude Huguenin et lui poser toutes les
questions que vous souhaitez.

VISIONNER

des vidéos d’utilisation de la méthode en
situation réelle dans des salles de classes.

TÉMOIGNAGES
D’ENSEIGNANTS
« Une formation
incontournable avant
de se lancer »
(Santa S.)

« La formation donne
de vraies billes pour
l’appliquer en classe
» (Raphaelle D.)
« C’est un vrai plus
pour compléter le
livre du maître »
(Christelle C.)
« Très enrichissant
pour la remise en
question de nos
pratiques en classe »
(Christelle G.)
« Une intervenante
à l’écoute qui nous
répond de manière
très précise »
(Virginie C.)

PROGRAMME :
SUR 2 JOURS
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2
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La découverte du principe alphabétique

Que sait-on aujourd’hui au niveau de la recherche scientifique ?

La conscience phonémique, moteur de l’apprentissage

De la théorie à la pratique. Quelles sont les activités concrètes à mettre en
œuvre dans une classe ?

L’acquisition du processus de lecture

L’importance d’une progression structurée. Quels sont les outils et comment les
utiliser en classe ?

La découverte et l’acquisition de correspondances grapho-

phonologiques plus complexes

Importance d’un système de référence et conseils de mise en place.

5 Vers la constitution de «patrons» orthographiques

Comment aborder certaines difficultés orthographiques particulières à la langue
française, telles que «au», «eau», «g» etc …

Formations standards :

Le calendrier des formations est disponible sur le site de Récréalire :
www.lesalphas.net/formations

Tarif :

220€ pour les 2 jours de formation.
Pour vos prises en charge :
> Numéro d’agrément : 82740300374 (DIF, Formiris, ...)

Formations à la carte :

Claude Huguenin se déplace dans votre établissement afin de dispenser
la formation à un groupe d’enseignants.

Contact info@planete-alphas.net
Tél. : 04.50.32.92.60
www.lesalphas.net

