
 

 

 
 
 
 
 

STAGE D’INITIATION A LA PEDAGOGIE DE LA GESTION MENTALE 

EN RESIDENTIEL A AIX EN PROVENCE  

DU 7 AU 12 JUILLET 2012 

 
 

 

FINALITES   Rencontrer le vécu de la gestion mentale  

  Révéler la complexité de la gestion mentale pour montrer qu’elle n’est pas une méthode 

  Prendre conscience de la démarche introspective et l’intégrer dans une pratique  

Connaître la théorie des gestes mentaux, d’après les travaux d’Antoine de La Garanderie   

  Amorcer un changement pédagogique  

  Faire évoluer ses représentations  
 

OBJECTIFS      Comprendre autrement les difficultés des enfants en situation d’apprentissage 

Prendre conscience des différents modes de fonctionnement pour une même tâche 

Prendre conscience de la possibilité de diriger ses évocations 

Etre capable de repérer des indices révélant la diversité des modes de fonctionnement 

Savoir distinguer dans une situation d’apprentissage les gestes mentaux sollicités 

 Savoir organiser des séquences pédagogiques visant l’apprentissage d’un geste mental 

 Savoir organiser des séquences de remédiation  
 

 

CONTENU  Objectif et projet, deux concepts à différencier pour la maîtrise de l'apprentissage et la     

       communication 

  Percevoir et évoquer, deux niveaux de traitement de l'information 

  Les paramètres, outil d'analyse du fonctionnement cognitif 

Les différentes structures de projet, en tant que structures opératoires fondamentales dans 

les gestes mentaux  d'attention, de mémorisation, de compréhension, de réflexion, 

d'imagination. 

Le geste d’imagination au service des acquisitions des codes symboliques et de leur 

compréhension. 

Les conséquences pédagogiques de la notion de projet et leur prise en compte dans les 

séquences de cours ou de rééducation  

Remédiation : concept et organisation  

  Présentation du dialogue pédagogique  

  
PROGRAMME  

                    Etre attentif 

          Deux réalités à ne pas confondre : perception et évocation  

          Les habitudes évocatives  

                     Les besoins en perception  

         Analyse du geste d’attention : structure, stratégies, conditions et perturbations 

         Le projet mental lié à l’attention  

         Les obstacles à l’attention – remédiation  

 

          Mémoriser  

          Les domaines d’évocation  

          Spécificité du projet mental de mémorisation  

          Conflit de projets  

          Analyse du geste de mémorisation 



 

 

          Les obstacles à la mémorisation : repérage et remédiation  

          Le rôle de l’imagination dans la mémorisation et dans la construction du code symbolique  

          Application : accompagner à la mémorisation d’une poésie, d’une leçon, d’une carte …  

          Première approche du dialogue pédagogique : principes et méthodologie  

 

                      Comprendre et réfléchir  

           Qu’est ce que comprendre ? Comment comprendre ?  

           Les projets liés à la compréhension  

           Rôle des paramètres  

          Importance des différents liens logiques  

          Les obstacles à la compréhension : repérage  

          Qu’est ce que réfléchir ?  les mécanismes mis en œuvre dans la résolution de problèmes  

          Les projets liés à la réflexion  

          Le rôle de l’imagination dans la compréhension et la réflexion 

          Applications : comprendre une règle, un énoncé  

          Les pannes de réflexion : accompagnement et remédiation  

          Analyse de tâches  

 
PEDAGOGIE MISE EN ŒUVRE  

  Alternance de mises en situation et d'apports théoriques. 

Travail par groupe  

Dialogues pédagogiques dirigés  

Exercices d’autoévaluation  

 

VALIDATION  Stage reconnu par la Fédération Initiative et Formation et validé comme  première partie du 

tronc commun d’obtention du Label de formateur 

Validation du stage par attestation de présence 

 

PUBLIC   Enseignants, orthophonistes, psychologues, éducateurs, animateurs de soutien scolaire… 

Toute personne intervenant dans le champ de l’accompagnement pédagogique 

 

DATES  du 7 au 12 juillet 2012 

 

LIEU  Centre de LA BAUME – chemin de la Blaque – 13090 Aix en Provence  

( photos et plan à télécharger sur www.labaumeaix.com ) 

 

DUREE  6 jours, soit 36 h de formation  

 

HEBERGEMENT  chambre individuelle avec douche  

 

TARIFS  : 2 formules  

1) formule « RESIDENTIEL » :   

 comprenant :  

- les frais pédagogiques  

- l’hébergement en chambre individuelle et en pension complète  

- l’adhésion 

- les pauses café  

Prise en charge individuelle :  805 €  

Prise en charge institutionnelle :  995 €  

 

2) formule « DEMI-PENSION » :    

comprenant :  

- les frais pédagogiques  

- le repas du midi 

- l’adhésion 

- les pauses café    



 

 

Prise en charge individuelle :  595 €  

Prise en charge institutionnelle :  780 €  

 
 

REFERENCEMENT FORMIRIS ( pour les enseignants du privé ) :  

12570057 : formule 1 «  résidentiel »  

12570050 : formule 2 « demi-pension » 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  : 18 personnes maximum    

    

FORMATRICE : Janine LECA, diplômée en Sciences de l’éducation, formatrice en Gestion Mentale 

   
ORGANISATION  Voyage non compris dans le tarif  

Le centre de la Baume est situé à 12 kms de la gare Aix en Provence TGV et à 25 kms de               

l’aéroport de Marseille  

 

Accueil et installation samedi 7 juillet à partir de 10 h – déjeuner à 12 h 15 – début du stage à 14 h 

Horaires :  

samedi 7 : 14 h – 19h  

Les jours suivants ( du 8 au 12 juillet inclus ) : 8h 30 – 12 h 30 / 14 h – 16 h 30 

 

Pour en savoir plus sur Aix en Provence :  

Office de Tourisme : www.aixenprovencetourism.com  

Festival d’Aix en Provence : www.festival-aix.com 

 

CONTACT : Pour tout renseignement, contactez l’association  

INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE : ifprovence@wanadoo.fr  

Le Ligourès – Place Romée de Villeneuve 

13090 Aix en Provence 

Port : 06 30 36 00 74  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

AU STAGE D’INITIATION A LA PEDAGOGIE DE LA GESTION MENTALE  

AIX EN PROVENCE -   DU 7 AU 12 JUILLET 2012 

 
 

NOM ………………………………………………………………………….. 

 

PRENOM ……………………………………………………………………… 

 

ADRESSE …………………………………………………………………….. 

 

TELEPHONE ………………………………………………………………….. 

 

E- MAIL ………………………………………………………………………… 

 

PROFESSION ………………………………………………………………….. 





Formule choisie :  

  «  Résidentiel » : frais pédagogiques + hébergement en pension complète et chambre individuelle  

 «  Demi-pension » :  frais pédagogiques +  repas du midi  

 

Bulletin à renvoyer avant le 30 avril 2012 à : 

Initiative et Formation Provence – Le Ligourès – Place Romée de Villeneuve – 13090 Aix en Provence 

accompagné du montant des arrhes soit 180 euros par chèque à l’ordre de IF Provence  


