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Formation enseignants-parents 

Spécifique anglais pour les dys                                       

Orthopédagogie                                                                  

www.dys-coaching.com 

odilegolliet@gmail.com                       
+33(0) 6 13 98 06 94 

                                  

Inscription pour un stage phonologie ou grammaire de 5 demi-journées 
 

1
er

 enfant/élève    Nom  ………………..………..…..   Prénom ………………………..……..    

né(e) le ………………..……..   classe en cours :  ………………………………..……..    

2
ème

 enfant/élève  à 40 %   Nom  ………………..…….…..   Prénom ………………..……..    

né(e) le ………………..……..   classe en cours :  ………………………………..……..    

Si parent/accompagnant/stagiaire adulte seul  Nom / Prénom   …………….………..……..    

adresse mail  …………………..………   @…………………………………..………    

adresse postale  ……………………………………………………………….…..……..    

numéro de téléphone  ………………..……..    

 

Choix du stage : (il est fortement conseillé de commencer par le stage de phonologie). 
 Stage de phonologie : 8h30-12h30  - 5 matinées consécutives, soit 20h. En groupe.  

 Stage de grammaire : 5 après-midis consécutives, soit 20h. En groupe ou 5 x 2 heures en particulier* 

                                                                                                                                                                                      *suivant les inscriptions 13h45-15h45  ou 16h-18h 

Choix de la date :   cocher la semaine choisie  et  cocher la formule d’accompagnement) 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement à l’inscription ou 8 jours ouvrés avant le 1
er

 jour de formation  (par virement).  
IBAN : E.U.R.L. DYS COACHING   -     FR76.1810.6000.1996.7371.3431.586  -  code BIC AGRIFRPP881 

 

Une méthode  (valeur 195 €)  sera offerte à tout élève en fin de stage. 

(+  75 fiches de grammaire numériques offertes (500 pages) pour le stage de grammaire). 

 

 

  

 formation individuelle  (1 personne inscrite junior/adulte)  

550 € 

 formation en binôme élève + accompagnant  (2 personnes 

inscrites)  550 € (présence obligatoire pour l’accompagnant ou 

parent d’un élève de moins de 18 ans). 

 formation parent + 2 enfants  

(40 % sur le 2
ème

 enfant = 3 personnes inscrites  880 €) 

 

stage de phonologie 
ou 

stage de grammaire 
 
 

stages délocalisés sur demande  
(si groupes constitués) 

2022 

2022 – COVID –  par ZOOM -  

uniquement 

Enseignants, formateurs d’anglais, orthophonistes, demandez notre programme spécifique de 
formation adaptée à votre activité professionnelle. odilegolliet@gmail.com 

 du lundi 14 au vendredi 18 février 2022 

 du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 

 du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022 

 du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022 

 du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 

 du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 

Vous préférez d’autres dates ?  

Contactez-nous  odilegolliet@gmail.com 
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Odile Golliet vous propose des stages de phonologie - formation préparatoire à l’anglais, c’est-à-dire une 

mise à niveau phonologique, pour acquérir la base de la prononciation en anglais, et vous offre une méthode 

 

 

Vous pourrez ainsi lever les obstacles pour :  

o Comprendre  

o Prononcer 

o Mémoriser  

o Écrire 

o Apprendre enfin  l’anglais ! 

 

Objectifs : 

 Connaître la phonétique anglaise 

 Reconnaître, mémoriser et écrire les 44 sons anglais 

 Connaître les lettres de l’alphabet anglais 

 Épeler tout mot anglais 

 Connaître la prononciation de n’importe quel mot 

 Reconnaître les sons de tout mot anglais 

 

Public :  

 Élèves de primaire (CM1 / CM2) 

 Collégiens (6
ème

 / 3
ème

 ) 

 Lycéens ou étudiants ou adultes, salariés etc. 

 Binômes enfant ET parent ou accompagnateur 

 

Programme :  

 Les 44 sons anglais 

 Les lettres de l’alphabet 

 Les mots de même famille de sons 

 L’utilité de la phonétique 

 Les marqueurs couleurs en grammaire 

 

Programme 

de phonologie 

(prononciation anglaise) 

 
 

Méthode 
 

 Pédagogie active avec 

moyens multi sensoriels. 

 Traces audio fournies.  

 Exercices pratiques. 

 Apprentissage du 

« comment mémoriser ». 

  

offert (application numérique 

sur tablette) 

 

Durée : 5 fois 4 heures = 20 heures   
 

Dates :  voir page 1 
 

Lieu : Menthon St Bernard ou délocalisé 

Horaires : sur rendez-vous  

Inscription : contact@dys-coaching.com   
Renseignements : 06 13 98 06 94 
 

Tarif : 550 €  20 % d’arrhes  

 offert 

à la fin du stage, d’une valeur de 195 €. 
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Odile Golliet vous propose également  5 après-midis de grammaire anglaise, c’est-à-dire une remise à niveau 

complète de la grammaire essentielle et basique. Et vous offre 50 fiches 

numériques de grammaire anglaise. 

 

Vous pourrez ainsi lever les obstacles pour :  

o Comprendre la place des mots, la nature des mots, leur emploi en grammaire, la conjugaison, les 

temps anglais et toutes les difficultés propres à la langue anglaise. 

 

Objectifs : 

 Revisiter les fondamentaux de la grammaire 

 Comprendre et appliquer les bases du discours. 

 

Public :  

 Collégiens (à partir de la 5
ème

 / 3
ème

 ) 

 Lycéens ou étudiants ou adulte, salariés etc. 

 Binômes enfant ET parent ou accompagnateur  

 

Programme  en fonction du niveau des élèves. 

Demandez-nous le programme  06.13.98.06.94  ou odilegolliet@gmail.com  

Programme 

 

Stage de grammaire anglaise 
 


