Le transfert des apprentissages :
Quelles pratiques pour l’accompagner ?
Aix-en-Provence
2 & 3 mars 2019
PRESENTATION GENERALE DE LA FORMATION
On suppose souvent, plus ou moins implicitement, que certains transferts se font facilement.
Par exemple on a longtemps cru que le latin développait des qualités intellectuelles générales,
puis ce fut les maths. Pour le moins, les matheux devaient être bons en physique ! Or les
choses ne se passent pas de cette façon. Le « transfert » ne se fait pas facilement, en tout cas
pas spontanément, et doit être accompagné.

OBJECTIFS
•
•

•

Développer une attitude rationnelle face aux questions éducatives et en particulier la
question du transfert
Préciser le mécanisme du transfert dans des situations variées
Utiliser la gestion mentale pour favoriser certains transferts

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Premières définitions et quelques idées spontanées autour du transfert
Difficultés du transfert
L’éducabilité cognitive
Quelques exemples de méthodes d’éducabilité cognitives
La pensée inductive
Fonctionnement des experts et des novices
Transfert d’une stratégie de résolution de problème
Conditions nécessaires à la réussite du transfert
Des transferts réussis
Quelques techniques conduisant à des transferts réussis
Une pédagogie favorable au transfert
Gestion mentale, dialogue pédagogique et transfert

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
Le travail se fera surtout en petits groupes.
Les stagiaires seront amenés à étudier des comptes-rendus d’études et de travaux de
recherche contrôlées scientifiquement pour dégager les difficultés inhérentes aux transferts et
ainsi que des moyens permettant de les surmonter.

REFERENCEMENT FORMIRIS : PN 041082
( pour les enseignants du privé )

PUBLIC
Enseignants, orthophonistes, psychologues, éducateurs, animateurs de soutien scolaire,
toute personne intervenant dans le champ de l’accompagnement pédagogique ou
thérapeutique

NOMBRE DE PARTICIPANTS
15 personnes maximum

EVALUATION
Questionnaire de satisfaction

VALIDATION
Validation du stage par attestation de présence

DATES
2 & 3 mars 2019

DUREE
14 h 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.

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.

FORMATEUR : Alain Taurisson, Dr en Sciences de l’Education, a été professeur à
l’Université du Québec à Montréal et professeur de mathématiques en France.

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 :

« Le transfert des apprentissages :
quelles pratiques pour l’accompagner ? »
2 & 3 mars 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 à :
INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE
Le Ligourès
Place Romée de Villeneuve
13090 AIX EN PROVENCE

