Les erreurs récurrentes dans les cours de langues – comment éviter
la fossilisation ?
samedi, 23 novembre 2019, 9h30 à 13h00, Lausanne
Intervenante

Gaby Probst
Master en formation d’adulte Formatrice d‘adultes,
responsable pédagogique et professeure d’allemand
économique à la haute école de gestion (HEG) de
Fribourg

Contenu

Dans ce cours nous démontrons comment les
fossilisations se développent et dans quelle mesure les
apprenant-e-s de tous âges sont concerné-e-s par ce
phénomène. Nous examinerons comment nous pouvons
créer une meilleure conscience linguistique auprès des
participant-e-s et comment nous pouvons mieux les
motiver à se corriger. En plus nous traiterons la question
de la correction des erreurs écrites et orales lors des
cours de langue pour pouvoir ainsi réduire de façon
durable les fossilisations.

Langue

Français

Public cible

Formateur / formatrice des cours de langue

Objectifs

Les participant-e-s
- augmentent leurs connaissances dans le domaine de la
correction des erreurs et des fossilisations
savent comment traduire ces connaissances dans leurs
cours, notamment lors de la correction orale ou écrite ou
lors de l’enseignement des règles de grammaire
Les participant-e-s ayant peu de pratique
d’enseignement connaîtront mieux les procédés de
l’acquisition d’une langue et sauront comment corriger
afin de mieux respecter ces procédures.
Les participant-e-s ayant beaucoup de pratique
d’enseignement amélioreront leurs connaissances au
sujet de la correction des erreurs et pourront réadapter
leurs méthodes de corrections lors des cours de langue.

Méthodes

Brefs exposés avec divers médias
Exercices pratiques par paires ou en groupes
Discussions
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