FAVORISER LA MOTIVATION DES ELEVES
Aix-en-Provence
2 & 3 février 2019
OBJECTIFS
• Accompagner les élèves au plaisir d’apprendre
• Aborder la Gestion mentale sous l’angle de la motivation
• Mener avec les élèves un dialogue pédagogique sur la motivation
• Se doter d’outils concernant la motivation pour des ateliers auprès d’élèves ou de
parents d’élèves
PROGRAMME
• Construire une boîte à outils pour susciter et entretenir la motivation des élèves
• Conduire un dialogue pédagogique sur la motivation de l’élève
• La dynamique évocative : désamorcer la contrainte et renforcer la dynamique du sens
• Faire émerger les projets de sens
• Prendre en compte le confort et le senti dans l’évocation
• La complémentarité des projets de sens : Comment aller au bout de son geste mental
PRE-REQUIS
Ce stage s’adresse à toute personne ayant suivi l’intégralité du cycle initial d’Initiative et
Formation ou équivalent (nous consulter).
PEDAGOGIE MISE EN ŒUVRE
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation
REFERENCEMENT FORMIRIS : PN 041084
( pour les enseignants du privé )
Les enseignants, dont le stage est pris en charge par Formiris, sont priés de s’inscrire
également auprès de l’association en renvoyant le bulletin d’inscription de préférence
par mail : ifprovence@wanadoo.fr
NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 personnes maximum
EVALUATION
Evaluation de la formation par questionnaire « satisfaction »

DATES
2 & 3 février 2019
DUREE
2 jours soit 14 heures de formation
HORAIRES
9 h – 12 h 30 / 14 h – 17 h 30
LIEU
CREPS
62 chemin du viaduc- Pont de l'Arc
13090 Aix-en-Provence
Plan d’accès téléchargeable : www.creps-paca.sports.gouv.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Possibilité d’hébergement sur place. Réservation à faire directement auprès du Centre :
04 42 93 80 69
Possibilité de restauration sur place.
FORMATRICE
Chantal Piganeau
Enseignante, Praticienne et formatrice en Gestion mentale
TARIFS
Coût en individuel :
Coût avec prise en charge :

240 euros + adhésion
350 euros

L’adhésion de 35 euros ouvre droit à l’abonnement à la « Lettre d’IF », publication
semestrielle de la Fédération, à l’emprunt gratuit des livres de la bibliothèque de l’association
et à la participation aux espaces d’analyse de pratiques.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE
04 42 28 91 77
06 30 36 00 74
ifprovence@wanadoo.fr

INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE
Le Ligourès – Place Romée de Villeneuve - 13090 Aix en Provence
04 42 28 91 77 – 06 30 36 00 74 - ifprovence@wanadoo.fr Site : www.ifgm.org
Association reconnue par la Fédération Initiative et Formation
Membre de l’Institut International de Gestion Mentale
Organisme de formation 93131188713
Organisme référencé par Formiris n° PE 00490
Siret : 480 826 197 00018

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom …………………………………………………………………………….
Prénom …………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………………………………………………...
E mail …………………………………………………………………………..
Profession ……………………………………………………………………...
s’inscrit au stage :
« Favoriser la motivation des élèves »
2 & 3 février 2019
Aix-en-Provence
TARIFS :



Prise en charge individuelle :



Prise en charge institutionnelle : 350 euros

240 euros + adhésion

MODALITES :
Montant des arrhes : 100 €
Bulletin d’inscription et arrhes à renvoyer à l’association

Bulletin à renvoyer, avec les arrhes à :
INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE
Le Ligourès
Place Romée de Villeneuve
13090 AIX EN PROVENCE

