formation

- offre individuels

Accompagnez
votre enfant avec
la carte heuristique
Pour gagner en sérénité et en
efficacité à l’heure des devoirs
Cette session permet d’expérimenter une méthode
ludique et nouvelle pour apprendre avec plus de plaisir.
La carte heuristique rend l’enfant acteur de
l’appropriation des connaissances.
Bénéficiez de l’expérience croisée des formateurs
auprès des enseignants et des élèves pour
rendre l’apprentissage plus efficace.

Cette journée aux côtés de votre enfant vous permettra
de découvrir l’élève qu’il est pour mieux l’accompagner.

Objectifs
Dotez votre enfant d’un outil pour
apprendre à apprendre :
ffêtre plus attentif
ffmémoriser plus facilement
fforganiser ses connaissances
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Pratique & logistique

- offre individuels

Programme détaillé

Durée & lieu

faire des cartes pour apprendre

1 jour - 7 heures - Locaux de l’EFH

`` découvrir la carte heuristique et ses fondamentaux

de 9h30 à 17h

`` mobiliser son attention sur le contenu d’un écrit
`` trier et organiser les informations

Public

`` questionner et se questionner

8 à 15 participants par session

`` mémoriser plus et plus longtemps

pré-requis
du CM1 à la seconde

accompagner votre enfant

Support

`` acquérir une démarche pour accompagner
en douceur les devoirs

`` supports de cours personnels

`` expérimenter une séance de devoirs avec la carte
heuristique (avec les cours de son enfant)

`` autre matériel fourni par l’EFH
Tarifs
`` 1 participant : 130 € TTC
`` 2 et 3 participants  : 115 € TTC par
personne

Les parents et les enfants réalisent les mêmes exercices et expériences

`` 4 participants et plus : 95 € TTC par
personne
Le déjeuner n’est pas inclus, pensez à
apporter votre pique-nique !
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