Offre INTER – Formation présentielle

Se simplifier les études
avec la carte heuristique
Moins d’efforts pour plus de résultats

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES!
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
➔ concevoir et réaliser des cartes heuristique,
➔ organiser son travail et optimiser son temps,
➔ créer ses propres supports pour réviser eﬃcacement,
➔ argumenter avec pertinence à l’écrit comme à l’oral.

CONTENU DE LA FORMATION!
Présentation de la carte
> Qu’est-ce qu’une carte heuristique
> Découvrir les avantages d’un cours cartographié
> Les fondamentaux de la carte

Utilisations pratiques
>
>
>
>
>

Démultiplier la capacité de notre mémoire et réactiver les savoirs sans eﬀort
La prise de notes heuristique
Le questionnement comme moteur de l’apprentissage
Réaliser une synthèse de document eﬃcace
Cartographier ses cours pour réviser

Apports méthodologiques
> Découvrir des cartes-types pour construire sa boîte à outils
> Se préparer aux examens

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES!
Alternance de théorie, cas pratiques, mises en situation et exercices.
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Offre INTER – Formation présentielle

Se simplifier les études
avec la carte heuristique
Moins d’efforts pour plus de résultats
PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)!

PUBLIC CONCERNÉ

Ils sont tous certifiés à l’enseignement de la carte
heuristique par l’efh et ont bénéficié d’un parcours
selon le mode du compagnonnage sous la direction et
la validation de Frédéric LE BIHAN.

Lycéens de Première et Terminale
Étudiants de tous niveaux
8 à 15 participants par session

PRÉ-REQUIS

NOS MODALITÉS D’ÉVALUATION!
Évaluation à chaud du déroulement de l’action et
du suivi administratif.
Évaluation à froid (2 mois) des acquis.

Aucun pré-requis

DURÉE
1 jour – 7 heures
Formation non dissociable en modules

HORAIRES

NOS MODALITÉS DE VALIDATION!

De 9h30 à 17h30

Attestation de formation.

DATES
Voir sur www.efh.fr

NOS MOYENS TECHNIQUES!
Salle équipée (vidéoprojecteur, paperboard,…).
Matériel fourni (papier, feutres, crayons de couleurs,...).
Supports de cours personnels.

LIEU DE LA FORMATION
EFH
13, rue Fernand Léger
75020 Paris

TARIFS
1 participant : 130€ TTC
2 et 3 participants : 115€ TTC par personne
4 participants et plus : 95€ TTC par personne
Le déjeuner n’est pas inclus, pensez à apporter
votre pique-nique !
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