INTITULÉ

Développer les stratégies d’apprentissage et les compétences
Apprendre à Apprendre à partir d’une situation
problème liée au professionnel
Vivez vous-même une situation problème et analysez cette expérience
partagée.

PUBLIC VISÉ

Formateurs ou accompagnateurs de publics s’engageant dans un projet
d’apprentissage, intéressés par l’Apprendre à apprendre



OBJECTIF(S)

ÉLÉMENTS DE CONTENU

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

INTERVENANTE(S)
LIEUX ET DATES

Expérimenter une situation problème (en posture d’apprenant)
Repérer les étapes et quelques principes d’animation d’une
situation problème (en posture de formateur-accompagnateur
d’apprentissages)

Identifier les compétences du domaine Apprendre à apprendre
pouvant être développées au cours de cette situation

Qu’est-ce qu’apprendre ? Apprendre à apprendre ? Une situation
problème ?

Compétences du domaine Apprendre à apprendre

Cognition, métacognition, attitude réflexive

Facilités et freins des apprenants face à une situation problème

Attitude du facilitateur-médiateur (pratiquant la médiation
cognitive des apprentissages)
Alternance entre pratique, analyse et apports théoriques
Tout en vivant eux-mêmes une expérience de résolution de situation
problème, les participants analyseront ce vécu partagé tantôt en posture
d’apprenants, tantôt en posture de formateurs/accompagnateurs.
Situation Distripharma, collection Habiletés clés :
http://www.habiletes-cles.com
Groupe de 16 personnes maximum
Cette formation ouvre si un minimum de 6 personnes ont confirmé leur
participation
Valérie LANGUET (CAFOC de Paris)
-

Créteil (94) : mardi 19 mai 2020

DURÉE

Une journée - 9h30 à 16h30 (6 heures)

COÛT

À coût zéro, action financée par le conseil régional Île-de-France

SUIVI ET ÉVALUATION

CONTACT

-

Évaluation de satisfaction par les participants
Remise d’une attestation de fin de formation

Sylvie FERREIRA
Coordinatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue
(CDRIML)- Maison départementale de l’Éducation du Val d’Oise
23, avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tel. fixe : 01 72 58 10 56 - Tel. port. : 06 72 82 64 04
sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr
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