INTITULÉ

PUBLIC VISÉ

OBJECTIF(S)

ÉLÉMENTS DE CONTENU

Écrire et structurer ses idées avec les cartes mentales pour
adultes en insertion professionnelle
Formateurs, formatrices engagé(es)s dans des dispositifs de formation
(FLE, FLI, Compétences de bases, Cap compétences, CléA …), conseillers
emploi / insertion, éducateurs animant des ateliers thématiques.

Découvrir les différents usages de la carte mentale en formation
et en entreprise

Appréhender ses intérêts pédagogiques dont l'individualisation
des apprentissages

Maîtriser la technique de construction d'une carte mentale

Découvrir les solutions numériques pour élaborer des cartes
mentales

Concept de carte mentale

Travail collaboratif

Créativité

Apprendre à apprendre

Quelques pistes pour utiliser la carte mentale avec les publics en
difficulté avec la langue (FLE, FLI, Alpha, etc…)
Alternance de théorie de et de pratique avec l’élaboration d’une carte
mentale papier-crayon et d’une autre utilisant des outils numériques
adaptés (téléphone portable, tablette, ordinateur, en ligne)
Échanges et questions entre participants

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

NB : Merci de venir :
• en tenue décontractée
• de vous munir de votre téléphone portable, de télécharger
simplemindfree et miMind dans goole play.
Groupe de 15 personnes maximum

INTERVENANTE(S)

Sophie SARRAZIN (CAFOC de Versailles)

LIEUX ET DATES

- Saint-Ouen l’Aumône (95) : mardi 3 novembre 2020
- Paris (75) : mardi 1er décembre 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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