Offre INTRA – Formation présentielle

Enseigner avec la carte heuristique
Pour faciliter l’apprentissage de vos élèves

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
➔ préparer rapidement un cours avec la carte,
➔ susciter la motivation et la participation,
➔ favoriser la mémorisation,
➔ encourager la confiance en soi.

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
Les fondamentaux de la carte heuristique
> Qu’est-ce qu’une carte heuristique ?
> Quelles sont ses utilisations possibles pour ma préparation/en classe ?
Être attentif et concentré
> Distinguer concentration et attention en situation d’apprentissage
> À quel moment avons-nous besoin d’être attentif et/ou concentré ?
> Comment augmenter le degré d’attention chez les élèves ?
Mémoriser
> Quel type de mémoire avons-nous ?
> Mémoriser poésie, définitions, leçons,… : pareil ou pas pareil ?
> Comment développer la mémorisation ?
> Qu’est-ce que le projet de mémorisation ?

Jour 2
Comprendre et réfléchir
> Faire du questionnement un élément fondamental de l’apprentissage
> Réactiver pour s’approprier et renforcer la compréhension
> Savoir structurer le raisonnement
> Accompagner la réflexion et la production d’idées
Attentif et organisé
> Construire son cours et ses supports avec la carte heuristique
> Aider les élèves à organiser et anticiper leur travail
> Aider les élèves à se projeter dans le programme
> Construire une carte programme pour faciliter les repères

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

Enseigner avec la carte heuristique
Pour faciliter l’apprentissage de vos élèves

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.

Tout public
Mini. 6 / maxi. 12 participants par session

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

NOS MODALITÉS D’ÉVALUATION(1)

DURÉE

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

2 jours – 14 heures
Formation non dissociable en modules

HORAIRES

NOS MODALITÉS DE VALIDATION(1)
Attestation de formation.

À convenir ensemble

DATES
À convenir ensemble

NOS MOYENS TECHNIQUES(1)
Salle équipée (vidéoprojecteur, paperboard,…).
Matériel fourni (papier, feutres, crayons de couleurs,...).

LIEU DE LA FORMATION
À convenir ensemble

TARIFS
Nous consulter.

SUR-MESURE(1)
Cette prestation peut être adaptée en fonction de vos
besoins sur simple demande.

(1)

À discuter ensemble

école française de l’heuristique - 13, rue Fernand Léger 75020 Paris
01 43 58 04 44 – www.efh.fr – contact@efh.fr
SIRET 49508082200028
Déclaration d’activité auprès de la Région Île-de-France n 11 75 42380 75

