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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances 

 

Stage spécifique  

LES SCHEMAS CENTRES  

DE NOUVEAUX OUTILS POUR MIEUX REFLECHIR  

 
« Dans des livres scolaires récemment édités, dans des documents crées par les enseignants, orthophonistes et 

accompagnateurs pédagogiques nous trouvons désormais des schémas plus ou moins fantaisistes, bizarrement 

organisés, souvent colorés, illustrés et surprenants car en rupture avec des présentations plus traditionnellement 

linéaires. S’agit-il d’une mode ? Quel peut en être l’intérêt ? Est-ce vraiment utile ? Pour qui ? Conviennent-ils à 

tous les élèves ?  

Ce stage s’adresse aux enseignants, éducateurs, orthophonistes, parents, qui souhaitent réfléchir à des outils qui 

soient une aide à l’apprentissage et les expérimenter concrètement. » Armelle Géninet 

 

  

PUBLIC  

Atelier ouvert à toute personne intéressée (parents, professionnels, étudiants …) 

 

 
OBJECTIFS  

Découvrir et expérimenter des techniques d’analyse et de synthèse ; 

Améliorer sa mémoire, sa réflexion et sa compréhension ;  

Développer et organiser ses idées ; 

Réaliser une fiche de synthèse adaptée à ses besoins ; 

Apprendre à prendre des notes efficaces ; 

Apprendre à faire des fiches de lecture pertinentes ; 

Réaliser une fiche de révision efficace. 

 

                                    

CONTENUS  

Des obstacles à l’apprentissage : épistémologiques, didactiques & ontogéniques 

Constats scolaire, neuro scientifique, didactique, Gestion mentale 

Des besoins cognitifs singuliers :  - L’espace et le temps 
- La pensée concrète et la pensée abstraite 

- Les liens logiques 

- La mise en réseaux 

        Expérimentation :       - Recherche et organisation d’idées 

- Synthèse 

- Globalité d’accueil 

- Autres  

Conditions d’utilisation pédagogique et didactique :  - Définir la visée 
   - Promouvoir la créativité 

   - Tenir compte de la subjectivité 
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METHODOLOGIE  
Alternance apports théoriques & mises en situation d’apprentissage  

Pointer les connaissances des stagiaires sur les schémas centrés 

Faire vivre la construction de schémas centrés  pas à pas et envisager leur utilisation dans diverses  

tâches scolaires en lien avec les gestes mentaux d’apprentissage.   

 

EVALUATION  

Questionnaire de satisfaction  

 

VALIDATION 

Stage reconnu par la Fédération Initiative et Formation 

Validation du stage par une attestation de présence  

 

DUREE  deux jours - 12 heures  

LIEU  Maison des services publics Centre Elgar 64240 HASPARREN 

COUT   

Etre à jour de sa cotisation 
Financement pris en charge : 250 € TTC (soit 20,83 € de l’heure) 

Financement personnel : 180 € TTC (soit 15 € de l’heure)  

 

FORMATRICE  
Armelle GENINET, Formatrice en Gestion Mentale, professeur de mathématiques, formatrice en gestion 

mentale et auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet 

 

 


