	
  

	
  

Formation longue de méthodologue

Session 2016
Si vous êtes issu du milieu de l’enseignement et de l’éducation ou si vous souhaitez vous reconvertir et
devenir « Méthodologue« , nous vous proposons une formation de 10 journées qui se compose de 7 modules de
2 jours qui nécessiteront des exercices pratiques, des travaux et un travail de fin de formation.

La formation se base sur l’ouvrage
« Vaincre les difficultés scolaires grâce aux intelligences multiples« .
Les participants recevront le livre le premier jour.

Premier module
Samedi
•
•
•

Profil de l’élève en difficultés.
Comment installer une méthode de travail chez un élève en difficulté ?: reconstruction de l’élève –
processus d’intégration chez l’élève difficultés des élèves.
Aider un étudiant de 12-14 ans.

Dimanche
•

Initiation à la Théorie du Choix de W. Glasser – aux techniques d’Impact de D. Beaulieu et à
l’Ennéagramme

Deuxième module

Samedi
•
•
•
•

Haut-potentiel et apprentissage : caractéristiques de l’élève haut-potentiel et détermination de ses
besoins scolaires.
TDA/H et apprentissage : caractéristiques de l’élève ayant des troubles de la concentration et
détermination de ses besoins scolaires.
Les Dys
Quelles sont les solutions ?

Dimanche
•
•

Problématique de l’organisation de l’élève
Aider un étudiant dans l’enseignement supérieur.

Troisième module
Samedi
•
•
•

Présentation de la théorie d’Howard Gardner sur les Intelligences multiples.
Découverte des 8 types d’intelligences.
Impact des intelligences sur la scolarité.

Dimanche
•
•

Profiler un enfant de maternelle – primaire et secondaire.
Utilisation des intelligences multiples au niveau du coaching et de l’enseignement

Quatrième module
Samedi
•
•
•

Les intelligences multiples et l’enseignement professionnel.
La mémorisation : fonctionnement et techniques.
Jeux de société et apprentissage : découverte et adaptation.

Dimanche
•
•

Schématisation selon la programmation neuro-linguistique : techniques des ovoïdes, du fer à cheval,
etc.
Mindmapping (cartes mentales ) : découverte de la technique, installation de l’outil chez l’élève et
exercices pratiques.

Cinquième module
Samedi

•
•
•

Découverte des jeux de coopération basé entre autre sur Thiagi.
Utiliser les jeux-cadres pour apprendre une nouvelle matière ou la réactiver.
Installer un travail coopératif au domicile de l’élève.

Dimanche
•

Orienter un élève avec les IM et le RIASEC.

Informations pratiques
Cette formation dure 12 journées.
Dates : 15 et 16 octobre 2016 – 5 et 6 novembre 2016 – 3 et 4 décembre 2016 – 14 et 15 janvier 2017 – 4 et 5
février 2017
Adresse : 143 rue Edith Cavell à 1180 Bruxelles.
Prix : 1000 euros pour le particulier – 1200 euros pour les entreprises
Pour réserver sa place il faut envoyer un email à l’adresse kmim.asbl@gmail.com avec votre demande et vos
coordonnées ainsi que payer la moitié de la somme sur le compte de l’asbl. Le solde est à régler le premier jour
de la formation.

	
  

