REMEDIATIONS EN GESTION MENTALE : DE LA
THÉORIE À LA PRATIQUE
AIX-EN-PROVENCE
25 & 26 janvier 2020
PRESENTATION GENERALE DE LA FORMATION
Cette formation propose un approfondissement par rapport aux formations du cursus initial
de la formation en Gestion Mentale. Elle vise à entraîner les participants aux pratiques de
remédiation basées sur les concepts théoriques de la Gestion Mentale.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Faire une synthèse des connaissances acquises pendant le cursus initial de la
formation en Gestion Mentale
Présenter les bases théoriques de la démarche de remédiation en Gestion Mentale
Présenter les principales remédiations existant dans ce champ théorique
Doter les participants d’un cadre lisible de prise en charge et d’outils d’analyse afin
de proposer un accompagnement adapté

PROGRAMME
•

Travail en groupes afin d’harmoniser les connaissances déjà acquises et d’en faire
la synthèse

•

Présentation des bases théoriques des remédiations en Gestion Mentale : objectifs,
indications, modalités d’utilisation et limites

•

Les différents types de remédiations en Gestion Mentale, par rapport :
- aux composantes de l’évocation ( nature, paramètres, codage,
cadre )
- à l’espace – temps
- aux gestes mentaux
- aux projets de sens

•

Inventaire des pannes classiques d’apprentissage et propositions de prise en
charge :
- les troubles d’attention
- les difficultés de mémorisation
- lecture compréhension, lecture de consignes
- manque de procédures d’application
- etc …

•

Le transfert en Gestion Mentale

•

Etude de cas en groupes

PRE-REQUIS
Ce stage s’adresse à toute personne ayant suivi les stages du cycle de base en Gestion
mentale : Initiation et Dialogue pédagogique ou équivalent.

MODALITES PEDAGOGIQUES
•
•
•

Exposés théoriques
Mise en situation
Etudes de cas

REFERENCEMENT FORMIRIS : PN 052963
( 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 : if.provence@orange.fr

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

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 personnes maximum

EVALUATION
Evaluation de la formation par questionnaire « satisfaction »

VALIDATION
Validation du stage par attestation de présence

DATES
25 & 26 janvier 2020

DUREE
2 jours soit 12 heures de formation

HORAIRES
9 h – 12 h 30 / 14 h – 17 h

LIEU
CREPS
62 chemin du viaduc- Pont de l'Arc
13090 Aix-en-Provence

INFORMATIONS PRATIQUES
Possibilité d’hébergement sur place.
Réservation à faire directement auprès du Centre : 04 42 93 80 69
Possibilité de restauration sur place.
Plan d’accès téléchargeable : www.creps-paca.sports.gouv.fr

TARIFS
Tarif en individuel :

195 euros + adhésion

Tarif étudiant :

97 euros + adhésion (sur présentation d’une carte
d’étudiant de l’année en cours)

Tarif avec prise en charge :

300 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.

FORMATRICE : Janine LECA, diplômée en Sciences de l’éducation ( Master 2),
formatrice en Gestion Mentale

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE
04 42 28 91 77
06 30 36 00 74
if.provence@orange.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 - if.provence@orange.fr Site : www.ifprovence.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 :

« Remédiations en Gestion Mentale : de la théorie à la pratique »
25 et 26 janvier 2020
Aix-en-Provence
TARIFS :



Prise en charge individuelle :

195 euros + adhésion



Prise en charge institutionnelle :

300 euros



Redoublement adhérent d’IF Provence :

gratuit ( être à jour de sa cotisation)



Tarif Etudiant

97 € + adhésion

:

MODALITES :
Arrhes à l’inscription : 100 euros
Solde en début de stage

Bulletin à renvoyer, avec les arrhes (chèque à l’ordre d’ IF Provence) à :
INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE
Le Ligourès
Place Romée de Villeneuve
13090 AIX EN PROVENCE

