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LA COUR DES LANGUES
organise un cycle de formations
au système verbo-tonal de correction phonétique et
à la méthodologie de l’expression orale
(Français Langue Étrangère)

Pietro Intravaia

Formation assurée par
professeur honoraire de
l’Université de Mons-Hainaut en Belgique
et ancien directeur des stages de perfectionnement
à la méthode verbo-tonale de correction phonétique de l’

Mix des Trois Séminaires
Séminaire 1 - Lundi 9 novembre 2015
Expérience psycholinguistique d’apprentissage d’une langue nouvelle : Russe

Séminaire 2 - Mardi 10 & Mercredi 11 novembre 2015
Phonétique corrective par la méthodologie verbo-tonale.
Fondements théoriques et prérequis

Séminaire 3 - Jeudi 12 novembre 2015
Pratique verbo-tonale

Prix : € 420.- / personne

ietr

Pietro Intravaia Professeur honoraire de la Faculté de traduction et
d’interprétation de l’Université de Mons-Hainaut, où il a dirigé de 1995 à 2002
le département de langue italienne, Pietro Intravaia est coauteur du ‘Traité de
stylistique comparée. Analyse comparative de l’Italien et du Français’ ( Didier
Érudition, 1979).
Membre de l’Association internationale SGAV et directeur de 1985 à 2005 des
stages internationaux de spécialisation en didactique des langues et en phonétique corrective verbo-tonale de l’Institut de Linguistique de l’Université de
Mons (Belgique), il œuvre depuis quarante-cinq ans dans la formation continue
des enseignants de langues.
Son investissement dans ce domaine s’est traduit par l’animation d’une centaine de stages intensifs dans les
pays de la Francophonie : Belgique, France, Québec, Luxembourg, République démocratique du Congo,
Roumanie, Rwanda, Burundi, Bénin, Tunisie, Sénégal et en dehors de celle-ci (Canada anglophone, Cuba,
Chine populaire (Beijing, Shanghaï, Chongqing, Chengyang, Xiamen, Canton) Espagne, Corée du Sud ) ainsi
que par de nombreuses missions d’expertises, communications et publications, dont le dernier ouvrage :
‘Formation des professeurs de langue en phonétique corrective. Le système verbo-tonal.’
(Didier Erudition, 2000 ; CIPA, 2003, 2007 ) 284 p + coffret de 4CD.
Professeur visiteur à l’ISEFC de l’Université de Tunis de 2002 à 2009, il est actuellement chargé d’enseignement en phonétique appliquée à la FPSE de l’UMH. .
... et ce sont les participants qui en parlent le mieux !
« Très intéressant ! J’ai découvert quelque chose dont je ne soupçonnais même pas l’existence.
Le professeur est très marrant et clair dans les explications qui sont pourtant complexes pour des non-initiés. »
« Je suis contente et ravie d’avoir connu ce professeur aussi compétent et passionné par la phonétique.
J’ai vraiment découvert quelque chose de tout à fait nouveau ! »

« Génial ! Une vraie découverte ! J’ai vraiment aimé ce module, j’étais un peu désespérée quand il s’agissait de corriger oralement mes apprenants.
Là, j’ai vu qu’on pouvait arriver à corriger les erreurs fossilisées.
Malgré la lourdeur du contenu, ce module fut le plus intéressant de tous. Le formateur maîtrise à merveille le sujet ! Merci !!! »
« Cours relativement ex-cathedra, mais cela ne m’a pas dérangé vu mes choix antérieurs.
Méthode totalement différente, qui ouvre l’esprit sur toutes les méthodes ou en tout cas sur d’autres méthodes. »
« J’ai beaucoup apprécié la compétence extraordinaire ainsi que la personnalité passionnante du professeur.
Cela me donne envie d’approfondir mes connaissances et de les appliquer dans mes cours. »
« J’avais une autre image de la phonétique et j’ai compris qu’elle était importante.
Cela m’a donné l’envie de réaliser une étude pour les germanophones. »
« Intéressant point de vue technique. Très bonne première approche de la méthode verbo-tonale.
Bonne vulgarisation ce qui permet d’entrer très vite dans le concret. Module passionnant, captivant. »
« PARFAIT ! J’ai découvert un domaine dans lequel je veux évoluer davantage.
À conseiller à tous les stagiaires. Peut-être faudrait-il faire un « mini » rappel phonétique (surtout pour les novices !) »

« Le formateur est un maître ! C’est très convaincant ! »
« Une découverte ! Beaucoup de théorie mais le sujet et la compétence du professeur en font un cours passionnant ! »

Inscriptions et renseignements :

LA COUR DES LANGUES
www.lacourdeslangues.fr
www

Hébergement : visitez les liens sur notre site
Encadrement : La Cour des Langues

Pour tout renseignement d’ordre pédagogique : http://www.intravaia-verbotonale.com
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