
 

Formations initiales 
 

      Etude des gestes mentaux : 
l’attention, la compréhension, 
la réflexion, la mémorisation 

et l’imagination créatrice, 
 
 
du 19 au 24 octobre 2015     

 
6 journées  

 
 

 
           6 jours : 496 € et 150 € d’arrhes * 

 
Formations agrées : 
 
>  Par Formiris  
>  Par l’ OGDPC   
 
      * consulter pour les tarifs professionnels 

 
       Nota : ces formations donnent accès  
                 aux formations d’approfondissement. 

 
If Côte d’Azur 04 93 53 53 45 

 

Dessin  
et Gestion Mentale 

 
Ouvert aux débutants comme aux 

confirmés en Gestion Mentale 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

12 et 13 novembre 2015 
ou 

27 et 28 février 2016 
 

Apprendre à dessiner par la  
Gestion  Mentale 

Se servir du dessin comme outil  
pédagogique et rééducatif 

 
 Animé par Anne Sophie Canar  

orthophoniste et formatrice 
 

2 jours : 256€ matériel fourni et 60€ d’arrhes 
 

If Côte d’Azur 04 93 53 53 45 

 

Formations  
d’approfondissement 

 
 

 > Dialogue pédagogique 
 

   23, 24 janvier et 
   30 et 31 janvier 2016 

 
              4 jours : 396 € et 90 € d’arrhes * 

 
 > Espace et Temps 
 
   14, 15 novembre et 
   5 et 6 décembre 2015 

 
              4 jours : 396 € et 90 € d’arrhes *  

 
 > Analyse de tâches et  
          d’objets d’enseignements 

 
        5 et 6 mars 2016 

 
             2 jours : 216 € et 60€ d’arrhes * 
 

 
      * consulter pour les tarifs professionnels 

 
If Côte d’Azur 04 93 53 53 45 

Pour vous inscrire : envoyer le bulletin d’inscription à IF Côte d’Azur et un chèque d’arrhes. Les arrhes sont dues en cas de désistement 15 jours avant le début de la formation sauf si le stage est annulé de notre fait. 

Nouveau ! 

Bulletin d’inscription 
 

Nom et Prénom :……………………………………………………………. Intitulé du stage : …………………………………………………… Dates :…………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………Téléphone : …….………………. 
Montant du chèque d’arrhes :……………………………………………..Profession : …………………………………………………………………………………………... 
 

Bulletin à retourner à : IF Côte d’Azur   Villa Oterain   2 bis avenue de Rimiez   06100   Nice   
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La pédagogie  
des gestes mentaux 
 

ou Savoir apprendre  
 

« Réussir 
çà s’apprend » 
 
                    Antoine de La Garanderie 

Bibliographie 
 
Ouvrages d’Antoine de La Garanderie : 
 
Grand public : 
 
« Tous les enfants peuvent réussir » 
d’A. de La Garanderie et G. Cattan - 1988  
 
« Réussir ça s’apprend »  
d’A. de La Garanderie et D. Arquié  
 
 « On peut tous toujours réussir » 
 Pour une pédagogie de l’intelligence (Bayard 1991)  
 
Spécialisés : 
 
Editions du Centurion 
 

Les profils pédagogiques - 1978 
Pédagogie des moyens d’apprendre - 1982 
Le dialogue pédagogique avec l’élève - 1984 
Comprendre et imaginer - 1987 
Défense et illustration de l’introspection - 1988 
Pour une pédagogie de l’intelligence - 1990 
La motivation - 1991 
L’intuition - 1995 
Critique de la raison pédagogique - 1997 
 
Chronique Sociale 
 

Apprendre sans peur 
Une pédagogie de l’entraide 
Les grands projets de nos petits 
Comprendre les chemins de la connaissance - 2002 
Plaisir de connaître, bonheur d’être - Lyon 2004 
Renforcer l’éveil au sens - Lyon 2006 
 

IF Côte d’Azur 

affiliée à la Fédération des Associations Initiative  
et Formation 48, rue Santos Dumont  31400  -  Toulouse     

 
La  Gestion Mentale 

ou 
Pédagogie des gestes mentaux 

 
 

Initiative et Formation  Côte d’Azur 
Joëlle Murgia 

Enseignante, formatrice en Gestion Mentale 
2 bis avenue de Rimiez 06100 NICE 

Tél. 04 93 53 53 45 
 

e-mail : ifcotedazur@hotmail.com 
 

si te www.ifgm.org  

La pédagogie de la Gestion 
Mentale a été  fondée par An-
toine de La Garanderie, philo-
sophe et enseignant.  
 
Depuis 1946, il a mené des re-
cherches pour explorer, décrire, 
étudier tant les processus men-
taux que chacun met en œuvre 
pour capter, traiter et restituer 
une information que les condi-
tions qui les favorisent. 
 
La démarche est originale et 
ouverte à tous : prendre cons-
cience de ses propres stratégies 
de réussite.  
 
Elle conduit à l’autonomie. 
  
L’Éducation Nationale a parrainé 
le premier colloque international 
de Gestion Mentale à Angers en 
1996. 
 
Depuis 2005, elle a été choisie par 
la Commission de Bruxelles 
pour participer aux  program-
mes européens «conaisens»* et 
«signesetsens»** (développement 
pédagogique et travail sur la lecture). 
 
 
 *www.conaisens.org 
**www.signesetsens.eu 
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