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Initiation à la phonétique 
 

Jeudi 11 octobre 2012 

à Moulins 
 

La prononciation joue un rôle essentiel pour une communication orale 

réussie et la maîtrise du système phonologique du français est donc 

importante dans l’apprentissage de la langue. Le formateur se doit alors 

de proposer à l’apprenant des activités pédagogiques visant la correction 

phonétique. 

Cette formation a pour objectif de sensibiliser le formateur aux 

caractéristiques du système phonologique du français et de lui apporter 

quelques outils concrets pour intégrer la phonétique dans sa pratique 

pédagogique. 

 

Objectifs pédagogiques : 

� Découvrir le système phonologique du français 

� S’initier à la correction phonétique 

� Préparer des activités adaptées aux erreurs les plus fréquentes  

des apprenants 

 

Contenu : 

� Le système phonologique du français 

� La prosodie (rythme, intonation, accentuation…)  

� L’importance du non-verbal (gestes, mimiques…) 

� L’alphabet phonétique international (API) 

� Des exemples d'activités de correction pour les erreurs les plus 

fréquentes 

 

Méthodologie : 

� Apports théoriques 

� Echanges de pratiques à partir des expériences et questions des 

participants 

� Travaux pratiques en groupes et en sous-groupes 

 

Public : Bénévoles et  professionnels  en charge de la  formation 

linguistique des migrants. 

 

Horaire : 09 h 00 / 16 h 45 

 

Intervenante : Valérie  SKIRKA, formatrice-consultante à « Etre et  

Savoirs » 
 



 

 

Formation Initiation à la phonétique 

Date Jeudi 12 octobre 2012 

Inscription à renvoyer avant le : 25 septembre 2012 

Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

Participation : Bénévole-adhérent : 20,00 € 

Salarié-adhérent : 80,00 € 

 

 

 

� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation (en cas de doute, envoyez  

      un message à contact@cri.auvergne.org) 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

              à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

� Je suis bénévole        structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 

� Je suis salarié(e) adhérent(e) : ma formation sera prise en charge dans le cadre de la 

     formation professionnelle (le CRI  m’envoie une convention avec la facture) 
 

 
 

  
Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

 

Signature : 
 

 

……………………………………………………. 


