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DESCRIPTIF DE L’UNIVERSITE D’ETE 2018 

DATES  
Dimanche 8, lundi 9 et mardi 10 juillet 2018 
 

DUREE  
3 jours soit 18 h 

 HORAIRES  
9h30 - 12h30 ; 14h – 17h 

LIEU  
Domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou, 54600 Villers les Nancy 

http://www.domaineasnee.com 

PUBLIC CONCERNE 
Professionnels de la gestion mentale, adhérents à une association Initiative et Formation 
de la Fédération : stagiaires en cours de formation approfondie, praticiens 
labellisés, formateurs, personnes en cours de formation parrainées par un 
formateur IF.  

THEMATIQUE 
« Dialogue entre neurosciences cognitives et gestion mentale. » 

FINALITE 
Faire apparaître la pertinence des apports de la gestion mentale à l'heure des 
neurosciences cognitives en clarifiant les liens de ressemblances et différences entre les 
deux approches. 

OBJECTIFS 

 Identifier les fondements scientifiques d’une démarche d’accompagnement en 
gestion mentale. 

 Définir les spécificités de chaque domaine. 
 

http://www.domaineasnee.com/
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 Découvrir des pratiques qui s’appuient sur les apports des deux domaines. 
 Créer un outil de communication commun qui présente les liens entre gestion 

mentale et neurosciences cognitives. 

INTERVENANTS 
 

Emmanuel AHR : Docteur en psychologie, titulaire de masters en sciences de l'éducation 
et en sciences cognitives, auteur du mémoire Les intuitions d'Antoine de La Garanderie à 
la lumière des sciences cognitives, actuellement chercheur post-doctorant chargé d'une 
mission d'évaluation des pratiques pédagogiques. 
 
Nicole BOUIN : enseignante à la retraite, formatrice en gestion mentale, collaboratrice 
aux Cahiers Pédagogiques, membre du projet Ordys de remédiation cognitive en 
direction d’enfants dys. 
 
Jean-Pierre GATE : Docteur en sciences de l’Education, enseignant-chercheur à l’UCO 
d’Angers, spécialiste de l’approche épistémologique et praxéologique de la pensée 
pédagogique d’Antoine de La Garanderie. 

PROGRAMME 

Dimanche 8 juillet  

 Accueil 
 Conférence d'ouverture par Emmanuel Ahr : « La pédagogie de la gestion 

mentale, un pont entre neurosciences et éducation ? » 
  Atelier de recueil des attentes  
 Ateliers de réflexion : Echanges sur le contenu de la conférence et sur les 

représentations de chacun ; début d’une co-construction d’une référence 
commune sur les liens entre neurosciences cognitives et gestion mentale 

 Découverte de Nancy et dîner près de la place Stanislas 

Lundi 9 juillet 2018 

 Conférence de Jean-Pierre GATE : "La gestion mentale au risque des 
neurosciences" 

 Ateliers : échanges sur les notions communes à la gestion mentale et aux 
neurosciences 

 Synthèses en grand groupe  
 Soirée : Conférence grand public par Emmanuel AHR  
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Mardi 10 juillet 2018 

 Conférence par Nicole Bouin : "La rencontre de la pédagogie des gestes mentaux 
et des sciences cognitives sur le terrain". 

 Ateliers : réflexion pour intégrer les notions découvertes  dans les pratiques de 
formateur ou de praticien ; témoignages, échanges sur les pratiques, sur les 
outils, … 

 Synthèse finale  

COUT : 

 Financement personnel : 280 € (dont 10,00 d’adhésion à IF Lorraine), 320,00 
euros après le 31 mars 2018 

 Financement par l’employeur ou l’OPCA : 450 € 
 + Repas : menu du jour 17 €  
 Repas festif du dimanche 8 juillet : 28,00 euros maximum 
 + Hébergement : à partir de 42,00 euros sur place, s’adresser directement au 

Domaine de l’Asnée (03 83 27 61 05) 

http://www.domaineasnee.com/accueillir.html 
http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/hebergement/ 
http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/hebergement/campings/ 

INSCRIPTION 
 

- Renvoyer  le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 100 € d'arrhes libellé 

à l’ordre de la Fédération des associations Initiative et Formation et d’un chèque de 

10,00 € à l’ordre d’IFLorraine. 

- Règlement du solde de la formation avant le 1er  mai 2018 à l’ordre de Fédération 

des Associations Initiative et Formation 

 

- Merci de remplir et de renvoyer ce bulletin et vos règlements par courrier postal à  

             Thérèse Debouverie, IF Lorraine 1, rue du Gué, 54180 HEILLECOURT 

 

Pour plus d’informations, contacter 

 Thérèse DEBOUVERIE pour la partie administrative  

if.lorraine@yahoo.fr tel : 06 89 51 74 70 

 Janine LECA pour la partie pédagogique. 

iffede.vp@orange.fr  Tel : 06 30 36 00 74 
 
Voir aussi le site de la Fédération : ifgm.org 

http://www.domaineasnee.com/accueillir.html
http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/hebergement/
http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/hebergement/campings/
mailto:if.lorraine@yahoo.fr

