FORMATION

APPRENDRE À APPRENDRE AVEC LA
GESTION MENTALE

3 modules de 2 jours

18

Apprendre à apprendre... ou comment aller vers un
apprentissage plus conscient, et plus performant !
Inspirée des recherches d’Antoine de La Garanderie, la
gestion mentale, à partir de la description très fine des
processus d’apprentissage, cherche à identifier les
ressources des apprenants pour mieux les
accompagner sur les chemins de la connaissance. En
faisant prendre conscience à l’enfant de ses habitudes
cognitives, la gestion mentale lui redonne son
« pouvoir-être ».
Le centre agroécologique Les Amanins propose une
formation sous format de 3 modules de 2 jours pour
découvrir les principaux concepts de la gestion
mentale - en commençant par les éprouver soi même
- et à se doter d’outils pour mobiliser ces processus
dans les pratiques pédagogiques.
Elle s'inscrit dans la lignée de notre approche
pédagogique centrée sur la coopération et vient
compléter notre catalogue de formations :
pédagogie de la coopération et Communication
NonViolente au service de la coopération.
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PRÉSENTATION DE LA
FORMATION

Le lieu
Les Amanins est un centre agroécologique situé sur le
territoire de la Biovallée dans la Drôme. Quelle planète
laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisseronsnous à la planète ? Pour répondre à cette double question,
une équipe engagée accueille et transmet les fruits de ses
expérimentations autour de la transition, de la sobriété
heureuse et de la coopération. Lieu d'activités inspirant, le
centre les Amanins a pour vocation de co-construire un
avenir commun où l'humain et la nature cohabitent en
harmonie.

Intention
Ce stage de 3 modules de 2 jours vise à découvrir les
principaux concepts de la gestion mentale - en commençant
par les éprouver soi même - et à se doter d’outils pour
mobiliser ces processus en situation d’éducateur,
d’enseignant, d’accompagnant.

Méthode pédagogique
La formation alterne entre apports théoriques et mises en
situation. La gestion mentale est basée sur une approche
cognitive introspective : au cours de chaque mise en
situation, le stagiaire est amené à observer son propre
fonctionnement mental, les dialogues pédagogiques
menés par la formatrice, puis par les stagiaires euxmêmes. Ceci afin de permettre une prise de conscience
de ces derniers.
L’évaluation est conduite de trois manières :
- Au long du stage, récapitulation des concepts abordés,
et tout particulièrement en début et fin de journée
- En fin de chaque module : plan élaboré par chaque
stagiaire pour transposer ses acquis en situation
professionnelle.
- En fin de formation sur l'ensemble des concepts vus
durant la formation.

Objectifs pédagogiques
A l'issu de cette formation, les stagiaires seront en mesure :

LA FORMATRICE

De mieux connaître leur propre fonctionnement mental,
sous ses différentes facettes ;
D’adopter des postures facilitant le travail mental des
élèves ;
De guider l'élève dans sa mise en oeuvre des gestes
mentaux
d'attention,
de
mémorisation,
de
compréhension et de réflexion ;
De comprendre certains obstacles à l’apprentissage et de
proposer des moyens d’y remédier.

Pour qui ?
Enseignants, instituteurs, professeurs ou toute personne
exerçant un métier en lien avec des enfants (primaire et au
delà), de jeunes adultes ou se préparant à exercer un métier
d’éducation ou d’enseignement. Les parents sont également
les bienvenus. Egalement toute personne exerçant une
activité thérapeutique (orthophonistes, psychomotriciens
etc.)

Prérequis
Maîtrise de la langue française.

Durée
36h de formation sur trois périodes de 2 jours consécutifs :
- Les 13 et 14 mai 2022
- Les 8 et 9 juillet 2022
- Les 27 et 28 août 2022
Horaires de la formation : de 9h à 16h30.

Elisha papillon
Elisha a été formatrice d’adultes, professeur des écoles en
multi-niveaux et est aujourd’hui professeur en collège et lycée.
Formée depuis 2008 à la gestion mentale, elle met en oeuvre
les postures et les outils de cette démarche pédagogique tant
dans sa pratique d’enseignante que lors de séances de
soutien scolaire d’enfants ‘dys’.

PROGRAMME DE LA
FORMATION

Module 1 : Les évocations
et le projet
Objectifs / compétences

Connaître les « matériaux » de notre pensée : les
évocations, leur importance, la diversité de leurs
formes ;
Développer la conscience de ses propres
évocations ;
Prendre conscience de l’importance du projet,
apprendre à le susciter ;
Acquérir les outils et les postures permettant à
l'enfant d'enrichir ses évocations ;
Instaurer un climat propice au travail mental.
Programme
Présentation du stage, des participants ;
(Re)découverte du monde mental : les trois temps
de l’apprentissage ;
Les 2 concepts de la gestion mentale : les
évocations et leur richesse / Le projet comme
concept clé de la gestion mentale ;
Guider l'enfant dans sa mise en projet et créer un
climat de classe propice au travail mental.

Module 2 : les gestes
mentaux
Objectifs / compétences
Comprendre ce qui facilite l’attention et le travail
mental de l’enfant ;
Savoir repérer les gestes mentaux prendre
conscience de leur structure et des obstacles
possibles à leur mise en oeuvre ;
Savoir guider l'enfant dans la mise en oeuvre de
ces gestes ;
Proposer des pistes de remédiation
Comprendre et mieux accepter la diversité des
fonctionnements mentaux à la lumière des projets
de sens.
Programme
Chaque demi-journée sera consacrée à la
découverte d'un geste mental : attention,
mémorisation, compréhension et réflexion. Des
mises en situation seront effectuées suivies de
temps d'analyse et d'échanges pédagogiques.
Découverte de certains "projets de sens" qui
orientent la mise en oeuvre des gestes.

Module 3 : le dialogue
pédagogique
Objectifs / compétences
Connaître les fondements théoriques validant
l'introspection cognitive ;
Mener un dialogue pédagogique libre ou directif en
face à face ou en groupe ;
Adopter une posture d'écoute active ;
Reformuler ou répéter les paroles de l'apprenant
pour qu'il en prenne conscience ;
Pister les gestes mentaux dans une tâche pour
guider l'apprenant dans leur réalisation.
Programme
Approche théorique du Dialogue Pédagogique ;
Présentation des bases de l'attitude du
questionneur (écoute rogerienne) et des méthodes
de questionnement ;
Comparaison avec d'autres grilles de lecture
(sciences cognitives, PNL...);
Mise en pratique (face à face et en groupe) ;
Approfondissement des gestes mentaux et des
projets de sens grâce au Dialogue Pédagogique.

COÛTS ET INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

coût de la formation
Frais Pédagogiques
Les frais pédagogiques ne comprennent pas les frais d'hébergement et de repas.

Vivez cette formation en externe ou en pension complète

Pour les 3 modules de 2 jours : 420 €

Frais de séjour
Externe (3 déjeuners et toutes les collations) :
Pension complète (2 nuitées, tous les repas et collations) :
Pension complète avec arrivée la veille,
(3 nuitées, tous les repas et les collations) :
Nos tarifs sont TTC. L’adhésion annuelle à l’association Les Amanins (20 €) sera facturée en
sus.

contacts
Inscriptions :
Courriel : info@lesamanins.com
Tél : 04 75 43 75 05
Demandes pédagogiques - devis :
Courriel : formation@lesamanins.com

se rendre aux amanins
Pour venir aux Amanins ou en repartir, un service de transport à la demande est disponible depuis le gare de Crest : du Lundi
au Samedi, de 7h00 à 20h00 sur réservation au plus tard 24 h à l’avance au 0 810 26 26 07
Et quelque soit votre moyen de transport, à la finalisation des inscriptions, nous mettons en relation tous les
participants pour co-voiturage éventuel
« Scop les Amanins », 1324 route de Crest, 26400 La Roche sur Grâne
Numéro d’organisme de formation : 82.26.02173.26
Siret 503 684 433 00017 - Code APE 015 Z - TVA FR 195 036 844 33
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coût de la formation
Frais Pédagogiques
Les frais pédagogiques ne comprennent pas les frais d'hébergement et de repas.

Vivez cette formation en externe ou en pension complète

Pour les 3 modules de 2 jours : 420 €

Frais de séjour
Externe* (6 déjeuners et toutes les collations) : 123 €
Pension complète** (3 nuitées, tous les repas et collations) : 309,10 €
Pension complète avec arrivée la veille*** à 18h :
(6 nuitées, tous les repas et les collations) : 471,20 €
Nos tarifs sont TTC. L’adhésion annuelle à l’association Les Amanins (20 €) sera facturée en
sus.
* Pas d'hébergement ni de prise en charge des petits-déjeuners et dîners par les Amanins
** Pour une arrivée le matin même de la formation
*** Pour une arrivée la veille au soir de la formation. Cela rajoute un nuit, un dîner et un
petit-déjeuner en plus du tarif pension complète.
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Courriel : info@lesamanins.com
Tél : 04 75 43 75 05
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participants pour co-voiturage éventuel
« Scop les Amanins », 1324 route de Crest, 26400 La Roche sur Grâne
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